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Une vue de la circulation dense créée par ces départs de vacances et qui s 'est poursuivie jusque tard
dans la nuit (notre photo, à Saint-Maurice).

AIGLE - SAINT-MAURICE. - prévoyance des responsables Le sergent Gruaz, chef de
La situation était intolérable, de notre réseau routier. Com- poste à Rennaz, ne diposait
samedi, entre Aigle et la nou- ment expliquer qu'aucune dé- que de huit hommes entre
velle jonction autoroutière ¦ ïion n'ait été mise en place ? Chexbres et Bex. Deux ont été
d'Evionnaz. Elle aurait agacé Qu'une seule voie absorbe placés au début du ralentis-
de nombreux directeurs d'offi- l'entier du trafic, alors qu'il eût sèment. Leur action préventive
ce du tourisme, autant qu'elle été possible, en posant des a permis d'éviter un accident.
a gêné les conducteurs ro- cônes et des signaux amovi- A-t-on étudié le naisse demands coincés dans le défilé blés d'en ouvrir une seconde? Beî I Te Ch_!Il LavS? Oude Samt-Maunce véritable Est-il normal qu'un auto- encore Bex . Saint Christophe
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e le val  ̂ * veau encombrer la circulation la ™&oa- Une cinquantaine deeue valais. à Saint_ MauriceÉ Nous nous voitures encombraient la route
On peut s'expliquer un tel

encombrement : le début des
vacances scolaires dans le can-
ton de Vaud ; le beau temps-
belle neige vanté toute la se-
maine; l'afflux de touristes
français, allemands et suisses
alémaniques.

Il est difficile d'excuser l'im-

Jean Paul II n'a pas rencontré
les dignitaires musulmans

CARROSSERIE

JK
TORSA

Travaux garantis 6 mois
SIERRE VIÉGE

contentons donc d'avertir les
automobilistes de la proximité
du bouchon et leur faisons si-
gne de ralentir. De plus, nous
avons demandé à la police va-
laisanne d'activer le trafic à
l'entrée de l'autoroute à Evion-
naz », pouvait-on dire diman-
che.
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LES BOUCHONS
¦y cap des 2000 voitures/heure Q| WFteBSm.
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Suite page 15

Voir pages 14 et 18

Que se serait-il passé si un
accident grave s'était produit?

de Mordes. Leurs pilotes
s'étaient trompés, n'avaient
pas suivi nos indications»,
commente notre interlocuteur.

Le point de saturation se si-
tue à 3600 véhicules à l'heure,
confirme le sergent Gruaz,
mais l'étranglement de Saint-
Maurice devient effectif dès le

KADUNA (Nigeria) (ATS/
Reuter). - La rencontre prévue
hier après-midi entre Jean
Paul II et les dignitaires musul-
mans de la région de Kaduna
n'a pas eu lieu, mais le pape n'en
a pas moins souhaité une colla-
boration plus étroite entre chré-
tiens et musulmans dans la
« promotion de la justice, de la
paix et du développement »

De source proche de l'entou-
rage du Saint-Père, on a appris
que la rencontre prévue n'avait
pu avoir lieu « pour des raisons
de protocole » . De source nigé-
riane, on a précisé que les digni-
taires musulmans représentant
plusieurs tendances n'avaient pu
se mettre d'accord sur une dé-
claration commune.

Plus tôt dans la journée, le
pape avait embrassé le drapeau
de son pays natal tandis qu'il se
rendait à Kaduna, dans le nord
du Nigeria, pour y célébrer la
messe et ordonner 90 prêtres.
Ayant aperçu un drapeau polo-
nais à côté de l'énorme bannière
dédiée à la Pologne et à Solida-
rité présentée par 300 de ses
compatriotes coopérants dans ce
pays, Jean Paul II avait fait ar-

« Nous aurions certainement
éprouve des ditricultes a nous
rendre sur place », ne cache
pas M. Gruaz, «mais notre ac-
tion préventive a été efficace ».

La police de l'autoroute re-
doute de nouveaux bouchons à
Pâques.

Ils sont évitables, pour au-
tant que spécialistes vaudois et
valaisans se mettent autour
d'une table et appliquent leurs
théories, même si - ce serait le
cas - elles ne contentent pas
tout le monde.

Un peu de compréhension et
d'initiative, ce n'est pas trop
demander...

Christian Humbert

LA TENTATIVE DU WEISSHORN

UN QUITTE OU DOUBLE
(mp-lt). - Le changement ra-
dical des conditions météoro-
logiques de dimanche n'a pas
manqué de faire naître certai-
nes inquiétudes quant a la ten-
tative de « première», entrepri-
se dans la face ouest du Weiss-
nurii, par Jacques sangnier. _n

A quatre jours des folies
carnavalesques montheysannes
Jérémie Ier et sa Guggenmusik
C'est sous une figurine de p lus de six mètres, représentant le Tri-
boulet du carnaval montheysan que Jérémie 1er (au centre) sera
promené à travers la ville de Monthey, sous les regards quasi-
ment ahuris de 10 000 spectateurs au moins ; à ses côtés, trois re-
présentants de la musique de Kametran et un trio de Triboulet.

Une vue de la nationale 9 à la hauteur d'Aigle où les voitures
étaient bloquées par un bouchon de 15 km.

effet, les chutes de neige, qui d'Air-Glaciers, Raphaël Haen-
ont commencé dans la soirée à ni, avait pu s'approcher à 50
« coiffer » le sommet, laissent mètres de la paroi et distin-
supposer que l'alpiniste fran- guer, à 4300 mètres, sur unesupposer que l'alpiniste fran-
çais va vivre des heures diffi-
ciles.

Dimanche après-midi, à
13 h. 45, pourtant, le pilote

Voir page 3

longue traînée de glace, San-
gnier littéralement collé à la
paroi, sur la pointe avant des
crampons, les 40 mètres de sa
corde traînant derrière lui.
Tout semblait aller normale-
ment puisque l'alpiniste fit un
geste significatif en direction
de l'hélicoptère.

Mais, en fin d'après-midi, le
temps changeait, obligeant
Sangnier à stopper sa progres-
sion. Comment l'homme a-t-il
réagi dans cette neige qui a

Suite page 15
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A l'écoute de

Jeanne Hersch
Voir page 11

• .
Une cuisinière

explose
Trois blessés

Voir page 15

•
Un alpiniste

fait une chute
mortelle
Voir page 12
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Aux 50 ans d'expérience
de la traction avant, chaque Audi joint le

progrès de la technique.
La nouvelle Audi 100 CS
La nouvelle version sport de l'Audi
100 5 cylindres, j antes en alliage
léger, pneus larges, déflecteur aéro-
dynamique à l'avant, phares à halo-
gène^' faisceau large, lave-phare.
Siège du conducteur réglable en

4n™ hauteur, al|urnage transistorisé
exempt d'entretien , indicateurs de
consommation et de changement
de vitesses, direction assistée, boîte
44-E économe et nombreux «plus»
compris dans le prix, que vous

Appuis-tete à double réglage. Sellerie tweed.
trouverez seulement moyennant
supp lément un peu partout ail-
leurs! Grâce à son robuste moteur
à inj ection , elle accélère de 0 à
100 km/h en à peine 10,3 secon-
des et atteint une pointe de près de
190 km/h. Consommation: 6,4, En Audi 80CL, avec un plein , ""̂ JÎ^̂ BI
8,3 et 13,3 litres à vitesse stabilisée selon les nonnes ECE, vous irez, ia t,0;,e ,/+£ L 'indicateur de
à 90 km/h, à 120 et en ville. de Bâle à Paris et retour. changement devitesses.

(|2 HP Quauté et technique, gages de valeur durable.
Un européen • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la

corrosion • 2 ans de protection INTER TOURS-WINTER THUR ml an de garantie et les

Patrick esquissa un sourire en coin à mon adresse et
201 se laissa entraîner vers la porte par pixie qui le tenait

V par son bras en bon état.
S

^ 
— Bel aplomb en vérité ! commenta Jason après leur

k » ) départ , le sourcil froncé. « Désolée de toute cette his-
WÈL toire ! » C'est le moins que l'on puisse dire ! Après la
lin manière dont vous avez été traitée, mon amour, j'aurais
R/ plaisir à lui lancer des coups de pantoufles !
WÉ\ — Elle n'est pour rien dans l'affaire.
WJ — Croyez-vous ? Elle et sa tante ont trop . gâté ce

mon amour
des brumes

Copyright by Editions do Trévise

La nouvelle Audi 80 CL
Aucune autre voiture de la catégo-
rie des 1,3 litre n'offre autant de
confort à 4 ou 5 personnes, pour
une aussi faible consommation:

Au riche équi pement standard
s'aj outent tous les «p lus» des
Audi: la traction avant, gage d'une
excellente tenue de route, ainsi
que 6 ans de garantie contre la
perforation de la carrosserie par la
corrosion, 1 an de garantie totale,
sans limite de kilométrage et 2 ans
de protection INJERTOURS-
WINTERTHUR , en Suisse com-
me à l'étranger.

sans limite de kilométrage » Leasing AMA G, téléphone (056) 430101

garçon quand il était jeune. Je le tuerais volontiers. Com-
ment a-t-il osé toucher ma future femme ?

— Allons, du calme, intervint Jo en riant . Je vais
mettre la bouilloire sur le feu pour le thé, si vous le voulez
bien.

— Oh, mille fois d'accord ! dis-je avec reconnaissance.
Quel accueil vous avez eu ! Et dire que j'étais sur le point
de faire quelques galettes pour le thé...

Peggy-Jane bondissait avec curiosité autour de Café
tandis que Sandy Jack s'agitait de nouveau.

Nouveauté: l'Audi 80 CD
5 cylindres, 115 ch
Confort luxueux et habitabilité gé-
néreuse sous une forme compacte!
Peinture métallisée, déflecteur aéro-
dynamique à l'avant, jantes en alliage
léper. larges baèue'ttés de Drotection
lati-rales , stabilisateur électronique
de ralenti et allumage transistorisé
exempt d'entretien, direction
assistée, siège du conducteur
réglable en nauteur, ceintures
ajustables en hauteur devant, ver-
rouillage central, lave-phare, boîte
44-E garantissant une consomma-
tion extrêmement réduite (5,9, 7,6,
12 ,5 litres à vitesse stabilisée à
90 km/h, à 120 et en ville). Perfor-
mances sportives: 0 à 100 km/h en
10,3 secondes, pointe de 181 km/h.

L'Audi 200 Turbo

Le moteur de 100 k W (136 ch DIN):
inhabituel en raison du nombre impair de
ses cylindres.

Avec ses 170 ch, elle est la plus
puissante traction avant euro-
péenne! En sourdine et en continu,
la version automatique accélère de
0 à 100 km/h en à peine
9,4 secondes (la version mécani-
que, en 8,6 secondes).
Son équipement luxueux dépasse
toute attente. Il faut voir l'Audi
Turbo, la comparer à d'autres et
en prendre le volant au cours d'un
essai pour découvrir aussitôt tout
ce que 50 ans d'exp érience de la
traction avant ont rendu possible!

tfto
5116 Schinznach-Bad

es 560 partenaires V.A.G pour
Audi et VW en Suisse et FL.

— Nous ferions bien d'enfermer ces deux-là dans leurs
boxes. Princesse pourra ensuite courir avec Sandy Jack
sans que nous ayons à craindre des chamailleries, sug-
gérai-je. Peggy-Jane, viens ici !

Je sentis soudain mes genoux trembler après que nous
eûmes enfermé les deux pensionnaires. Je dus m'accrocher
à Jason pour m'affermir sur mes jambes.

— Toutes ces vilenies et ces chocs pour des bijoux
volés ! dis-je d'une voix faible. A propos, qu'avez-vous
fait des objets ? Les bandits n'ont pas pu mettre la main
dessus.

— J'en aurais mis ma main au feu ! dit Jason avec un
sourire malin. J'ai fourré le paquet dans la pile de coussins
que les chers propriétaires de Café ont envoyés pour
servir de couchage à leur chien.

— Bonté divine ! Ils n'auraient certainement pas cher-
ché là. Vous êtes astucieux, mon amour !

A suivre

T^ _̂ VÉHICULES AUTOMOBILES J

Prix exceptionnel

une jeep Lada Niva
4x4, neuve, modèle luxe 1982.

A céder Fr. 13 500.-.

L. Planchamp, 1891 Vionnaz

Téléphone 025/81 1516

Occasions
Volvo 145 break 1.73 4 900-
Slmca VF 2 1.79 5 800.-
Volvo 244 L 10.78 7 900.-
Mercedes Beru 280 5.74 8 900.-
Datsun Cherry 3.81 8 900.-
BMW 320 4.79 11 500.-
Volvo 244 GLT 9.80 15 900.-
Flat Ritmo 75 Super 3.81 10 600-

Nos automatiques
Opel Kadett City 5.78 5 800.-
M-B 250 CE 12.69 7 900.-
Volvo 244 GL 6.76 10500.-
Talbot1510SX 12.79 10800.-
Volvo 264 GL 5.79 13 900.-
BMW 525 2.80 18 900.-
M-B 350 SLC 1.73 21 000-
BMW728 6.79 19 800.-
M-B 350 SLC 3.78 35 000.-

36-2818

IT -̂J • I Y • L̂ m M

Tél. 027/22 01 31 „e OQ1036-2818

Camionnettes
TOYOTA
Dyna

basculant
Modèle 80-81

Pont alu
Charge 1600 kg

Etat exceptionnel

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Flnges, Sierre
Tél. 027/55 46 91

A vendre

1 Fuego
Renault

gris métal. 1981,
6600 km.
Affaire intéressante.
Tél. 026/2 64 08
heures repas.

36-2831

1 Ford
Fiesta

beige, 1978,
55 000 km à enlever.
Tél. 027/22 16 07
heures des repas.

36-2831

Excellente occasion

1 Renault 18
break, 1981, gris mé-
tal. 32 000 km.

Tél. 027/22 16 07
heures repas

36-2831

A vendre d'occasion

treuil
Rudien
avec charrue butteu-
se et débiteuse.

Fr. 1300.-le tout.

Tél. 026/6 29 63
36-21595

Mercedes
380 SEC 82
500 SC 81
500 SC 80
500 SEC 82
500 SE 80
450 SLC 78
280 SE 80
280 SE 79
280 E 78
230 80
350 SL 75

BMW
745 i 81
735 i 80
728 i 81
728 78
528 i 81
636 CSI 81
635 CSI 80
635 CSI 79
323 i 80
328 i B6 80 J-
635 B 7 Turbo ' 80 "

Audi
Quattro 82
Quattro 81
200 turbo 81

Porsche
944 82
928 S 81
928 80
928 78
924 81
Turbo 3,3 78
Turbo 3,3 79
Turbo 3,3 80
Turbo 3,0 78
911 SC 82
911 SC 81
911 SC Targa 80
911 SC 78
911 Targa 75
Carrera 3 L 76
Carrera 2.7 L 75

Divers
Gamma coupé 78
Golf GTI
Matra Murena 81
Golf GLI Cabriolet 81
et 20 autres voitures
de luxe et sportives
dès Fr. 8000.-

R. Atfolter
automobiles
2900 Porrentruy

Tél. 066/66 44 47/
66 68 55

ou 41, rue Saint-Jean
1200 Genève

022/45 54 70
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VERBIER/BAGNES (phb). -
Quatre années de tests, d'essais
largement concluants, de fabrica-
tion attentive ffcrevet aujourd'hui

L' « Harmonie » en beauté
MARTIGNY (PHB). - Vraisem- 1982... programme Chargé ! entièrement a sa tâche, a celle en
blablement le 73e du nom, le con- - , . ,, „„ , particulier d'améliorer les finances
cert annuel de l'Harmonie muni- Parlant d avenir, M. Jonneret de l'Harmonie, opération réussie,
cipale de Martigny tint largement Precls

^ 

qu un 
imposant program- reconnaît M. Jonneret ». Ce der-

ses promesses, enthousiasmant, à me attend ' Harmonie. L riarmo- njerj comme marque tangible du
commencer par le président de nle .se l"3̂ "3 notamment d or- respect que porte la société à
administration communale de ganlser ? Martigny, la Journée des , M. Métrai , lui a offert un cadeau
Martigny, M. Jean Bollin et son harmonies municipales du Valais , de valeur.
épouse , le parterre d'auditeurs hô- les 5 et 6 jiun au CERM. La sec- En pjus du geste consenti à
tes, samedi soir, de la Fondation tion des tambours de 1 Harmonie - j 'adresse de deux membres dé-
Pierre-Gianadda les Tambours d Octodure - orga- voués, MM. Gaston Darioly, sous-

C'est le 17 septembre 1908, nous nj sera à son tour '? grand rassem- directeur et Jean-Pierre Gex-Col-
apprend M. Jean-Claude Jonneret , Mement des Tambours, fifres et ietj chef des tambours ; le prési-
président que 41 citoyens de Mar- clairons du Valais romand, les dent cita à l'ordre des mérites plu-
tigny-Ville musiciens de l'ancien- 19 et 20 J1™- Ces mêmes tambours sieUrs musiciens fidèles : Freddy
ne fanfare ' la Caecilia, datant elle, en grande pompe profiteront de Gay-Balmaz, 50 ans ; Louis Cor-
du 28 novembre 1860, décidaient l'occasion pour inaugurer leur they, 45 ans ; Antoine Campo et
de transformer cette formation de nouvel uniforme. Antoine Saudan , 40 ans ; Alfred
fanfare en harmonie. Une idée
merveilleuse s'il en est, émise à
l'époque par M. Alphonse Orsat.
Une idée qui a fait son chemin et
qui permet aujourd'hui à l'Har-
monie d'offrir , sous la direction de
M. Jean-François Gorret , une di-
mension musicale fort apprécia-
ble.

Mais la réussite d'un concert ca-
che une préparation fastidieuse.
Pas moins de 85 prestations à do-
micile, en Valais et hors canton ;
l'organisation de camps musicaux
ainsi qu 'un esprit de corps permet-
tent à l'Harmonie de réaliser quel-
ques prouesses dignes du meilleur
éloge.

Pour la postérité, quelques instrumentistes méritants de l'Har
monte, de gauche à droite : MM. Antoine Campo, Freddy Gay
Ralmaz, Louis Corthey, Antoine Saudan.

Ecole supérieure de commerce de Martigny

4200 francs pour l'aide aux Afghans
MARTIGNY (pag). - Satisfaction parmi les étudiants de l'Ecole
supérieure de commerce de Martigny, dont l'action d'aide aux
Afghans a connu un succès réjouissant. En un peu plus de trois
semaines, 4200 francs ont en effet été récoltés par le biais d'une
tombola, dont la liste des lots gagnants peut être obtenue au nu-
méro de tél. 026/ 2 16 31. Cette somme sera versée à un centred'accueil de réfugiés afghans, par le biais du comité valaisan de
soutien.
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un nouveau dada

L'Harmonie avec un effectif to-
tal de 87 membres s'honore de
contenir dans ses rangs quelque
30 musiciens âgés de moins de
20 ans. Cette belle jeunesse a su
profiter des cours de formation
dispensés dans le cadre de l'Ecole
de musique. 50 élèves s'y initient
présentement ; certains au solfège,
certains aux instruments sous la
conduite de six professeurs avisés.

Des hommages furent rendus
notamment à M. Raymond Métrai
qui pendant 4 ans, a présidé les
destinées de l'Harmonie. « Ray-
mond n'est pas homme à faire les
choses à moitié. Il s'est consacré

cees.
Première tentative, premier suc-

cès, l'Ecole de ski de Montana en
sait quelque chose puique M. Hu-
bert Vuigner, inventeur du surf-
ski, professeur de ski, dispense de-
puis l'an dernier des cours de cette
nouvelle discipline. A le suivre,
dans ses démonstrations - c'était

légèrement en largeur, 20 centi

épaules en particulier.

M. Bernard Comby
intéressé

M. Bernard Veuthey, de Saxon,
dépositaire exclusif en Suisse du
Surf-Ski (marque italienne), ne ca-
che pas son optimisme tout com-
me d'ailleurs les dix « testeurs » qui
l'on rejoint , samedi, sur les pistes
de Verbier. Ces premiers adeptes
d'un ski sans frontière répondaient
à l'invitation de M. Hubert Vui-
gnier professeur et utilisateur pa-
tenté du Surf-Ski. Parmi les hôtes

\* "'•"— - " (F

Delavy, porte drapeau , 25 ans;
Candide Bruttin, 20 ans ; Yvan Dé-
lez, Jean-Bernard Saudan, Daniel
Yergen, 10 ans ; Jean-Maurice
Broccard, Olivier Morent , 5 ans.

A QUATRE JOURS

Jérémie Ier e
MONTHEY (cg). - Le comité car-
navalesque montheysan est pré-
sidé par Jean-Charles Cottet qui
transmettra , ce prochain vendredi,
en début de soirée, tous ses pou-
voirs à Jérémie 1er, prince carna-
val 1982, alias Jean-Charles Bois-
sard. C'est lors d'une conférence
de presse tenue samedi dernier,
que le programme des folies car-
navalesques montheysannes a été
dévoilé. Un stand spécial de la
cantine sera édifié sur la place du
marché par les « Winchemall » , un
stand du type «top-less» qui sera
certainement l'attraction No 1 de
cette cantine durant toute la pério-
de carnavalesque.

140 000 francs de budget
Les organisateurs ont estimé de-

voir parler «fr ic »  en relevant que
le budget est de 140 000 francs
dont 50 000 francs pour la grande
cantine avec sonorisation et per-
sonnel de service. Pour le cortège,
le même montant de 50 000 francs
est investi comprenant 20 000
francs uniquement pour les
17 corps de musique engagés.

Cette 107e édition carnavales-
que a exigé plus de 1500 heures
d'efforts fournis par les membres
des sociétés et quelque 700 heures
de spécialistes rétribués alors que
tout le contrôle du cortège du di-
manche (caisses, commissaires et
organisateurs) est effectué béné-
volement sans compter les agents
de Sécuritas, bien entendu.

La couverture des 140 000
francs de dépenses budgétées doit
absolument être assurée par les
spectateurs du cortège du diman-
che que les organisateurs espèrent
pouvoir compter au nombre d'une
dizaine de milliers , des sponsors et

Symphonie et chorales
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« Prophil 80», Orchestre symphonique du Valais... prodigieux, à l'instar du Chœur de dames de
Sion; chœur Sainte-Cécile de Bramois ; Mànnerchor Harmonie de Sion ; Chorale sédunoise, ven-
dredi à la Fondation Pierre-Gianadda, dans leur façon d'annoncer la fête cantonale de chant - Sion
1982.

MARTIGNY (phb). - La Fonda-
tion Pierre-Gianadda accueillait,
vendredi, le concert d'annonce de
la Fête cantonale de chant - Sion
1982. Cette soirée symphonique et
chorale fut assez exceptionnelle de
l'avis des nombreux auditeurs pré-
sents, au total quelque 500 person-

bert Clivaz qui présenta et com-
menta les différentes parties de ce
concert. « C'est, poursuit-il, la lies-
se de toute une cité, traduite par
les chanteurs et chanteuses qui

_^————»——————————————————-—————————————————————- soirée de gala, a la Matze.
Dimanche 23 mai : journée an-

A^PinCMT O/^M IO N/\ //"\ D M_ I  niversaire des 75 ans de la fédéra-
AOL» I Ut IN I OUUO I VUnlNC tion. Venue de Brigue, la bannière

_ cantonale flottera au côté du nou-

K©Cli©rCïl© QG ïdlllOlIllS L'apothéose de ces journées de
liesse populaire prendra des allu-

jYVQRNE (ch). - Un accident de cer à la gendarmerie d'Aigle pour res de grand cortège, véritable
la circulation a fait trois blessés sa- y être entendu en qualité de té- « fresque chantante » qui groupera
medi à midi. Une automobile con- moin. trois mille participants, chanteu-
duite par un habitant du Bouveret, _______^_^^^^^^^^_ ses, chanteurs, musiciens. De plus,
M. Luca Vitelli, circulait sur la
route cantonale, d'Aigle en direc-
tion de Villeneuve. Gêné par la
manœuvre d'une Alfa Roméo
blanche qui obliquait à gauche, le
Valaisan perdit la maîtrise de son
véhicule et heurta une voiture nor-
malement pilotée par M. Ambresin
(Ollon), qui survenait en sens in-
verse. Trois blessés ont été con-
duits à l'hôpital d'Aigle pour y re-
cevoir des soins. Le conducteur de
l'Alfa blanche est prié de s'annon-

DES FOLIES CARNAVALESQUES MONTHEYSANNES

t sa Guggenmusik de Kametran
bien sûr des maisons de produc-
tion de cigarettes et d'apéritifs qui
y trouvent certainement un apport
publicitaire très important.

35 groupes et chars,
un millier de figurants

Le hangar de carnaval, sis à
l'entrée sud de la ville, en venant
de Massongex, est transformé en
une ruche bourdonnante de coups
de marteaux, du bruit de compres-
seurs, de scies mécaniques à bois
et métalliques, d'appels et de cris,

vous rendent visite et qui tiennent
en compagnie des musiciens, à
vous apporter le salut de la capi-
tale tout en espérant vous faire
partager leur espérance ». De fait ,
le programme retenu ne put que
satisfaire le mélomane le plus exi-
geant, ceci notamment durant la
première partie qui mit en vedette
l'Orchestre symphonique du Va-
lais (Prophil 80), ensemble placé
sous, la direction de Pierre-Paul
Hannebel. La deuxième partie du
programme réserva une large pla-
ce aux productions des chœurs or-
ganisateurs de la fête cantonale,
soit le chœur de Dames de Sion ; le
chœur Sainte-Cécile de Bramois ;
le Mànnerchor Harmonie de Sion
et la Chorale sédunoise.

Mauvaise chute à ski
AIGLE-TORGON (ch). - Un jeu-
ne sportif de Payeme, Claude Les-
quereux, né en 1967, a fait une
mauvaise chute alors qu'il prati-
quait le ski dans la région de Tor-
gon. Relevé avec une probable
fracture de la colonne vertébrale, il
a été transporté en hélicoptère à
l'hôpital d'Aigle, puis transféré au
CHUV à Lausanne.

de chants et de musique aussi, ceci
déjà depuis bien avant Noël der-
nier. Une quinzaine de chars peu-
vent y prendre place et les journa-
listes, samedi dernier, ont pu se
rendre compte de l'avancement de
cette préparation d'un cortège qui
sera certainement, pour les spec-
tateurs comme pour les figurants
d'ailleurs, sujets à rire et à faire
rire jusqu'à l'éclatement de la rate
si cela était possible.

Relevons encore que, pour la
première fois, les Montheysans

Magnifique fresque
chantante

Exceptionnel, ce concert eut le
double mérite d'enthousiasmer
l'assistance et d'apprendre aux au-
diteurs que le comité d'organisa-
tion de la fête cantonale, présidé
par M. Gilbert Debons, à d'ores et
déjà arrêté le programme général
de la manifestation.

Vendredi 21 mai : la journée des
chœurs d'enfants avec productions
devant jury, concert et cortège
groupant quelque 1500 partici-
pants réunis dans un final que l'on
suppose impressionnant.

Samedi 22 mai : la journée sera
placée sous le signe de « Sion ville
chante » avec concours face au
jury, concert en ville, animation et

le défilé sera réhaussé par la pré-
sence de plusieurs chars.

« Une fête cantonale, précise
M. Clivaz, c'est le canton tout en-
tier qui se rassemble et qui chante.
Puisse ce deuxième concert d'an-
nonce en la Fondation Pierre-Gia-
nadda, allumer les premières flam-
mes de la joie qui nous anime, cel-
le que nous allons propager dans
tout ce pays que nous chantons
avec tant de plaisir... A Sion, donc,
les 21, 22 et 23 mai prochains ».

présenteront leur Guggenmusik
qui s'est baptisé pompeusement
«Kametran » , le personnage-clé du
carnaval montheysan, un illustre
inconnu dont les facéties sont
nombreuses depuis plus d'un siè-
cle. Ainsi, le prince carnaval 1982
qui sera intronisé sous le vocable
de Jérémie 1er, sera certainement
bien accompagné non seulement
par les « Triboulets » tout de rouge
vêtus, mais aussi par la cacopho-
nie de la musique de Kametran.

(Notre photo NF)



SIERRE
Médecin d* gante. - Tél. 111
Pharmacia (te service. - Pharmacie
Allât, 5514 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. — Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, depour nour
13 h. 30 à

A NOTRE DEPARTEMENT
JOUETS

13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Coure : «Soins à la mère et à Tentant ». Ser-
vice d'aides familiale*: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e fige
centre social. Services spécialisée (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour te week-
end et le* Jours do fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissole, Granges, Loèche-les-
Balns et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritain*. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisir* et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, Informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. où 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala - Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. è 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centra de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association de* taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

No spécial carnaval

SION
Médecin de gante. - Le 111 renseignera.
Pharmacie d* service. - Jours ouvrables,
B h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 15 et ma 16: Wuilloud, 22 42 35 /
22 41 68; me 17 et je 18: Fasmeyer,
22 16 59; ve 19 et sa 20: de Quay, 22 1016.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulance*. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association de* parent* d*
Slon et environ*. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dent*. - 24 heures sur 24, 0 23 1919.
Auto-secoura de* garagistes valaisan*, dé-
pannage* mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympic, Slon, A. Antille (jour
23 35 82/nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59. ,
Dépannage Installation* frigorifique*. -
Val-Frlgc-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commun* de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tion* pour nourrisson*, cour* de puéricul-
ture Croix-Rouge . Soin* à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
êge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugale*. — Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A .A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour tes handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Danclng l̂jcothèque 

La 
Mat».. - Ouvert nep,, à -̂, 0̂ „ bénévolat tél. • de pastlS, 4 grosses CUllle-

jusqu à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco 026/225 44. Lundi, mercredi et vendredi, W|è/>_ • rées à Café de Sel fin, 5 g dedansant,tél. 22 40 42. de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, VIB-VlE • noivre fraîchement mouluMusée de. costume*. -Vivarium: route de projection, tous les dimanches à 17 heures Pharmacie de senrlce - Fux 46 21 25 î 
poivre fraicnemeni mOUlU

Sierre. Uvrier: ouvert tous les jours, sauf du spectacle audio-visuel .Martigny, ville • '- V̂ î„w„ ?. ™̂ ri™,, in ' • Pi'ez es gousses d'ail
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. d'accueil ville de Dassaoe. » Service dentaire d urgence. - Pour le e ' M . ' .. T
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, 

a accue'|. vl"8ae Passa9e » - week-end et lesjours de fètek appeler le nu- Z pour les réduire en pâte. Tra-
tôi. 22 11 se, Mme G. Fumeaux, avenue méroin. { vaillez longuement le beurre
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. _* _ ¦_ ¦—> _¦_¦¦**¦««¦— • Dour le mettre en Dommade,
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi . de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque de* Jeune*. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

1

Châtaauneuf-Conthsy. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tre*, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valal*. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 a
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue Samaritains. - Matériel de secours, télé-
de l'Hôtel-de-Vllle 18. Soins au centre du Phone 71 14 54 et 71 23 30.
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 41. Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu- Hôpital. - Heures des visites, chambres
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
heures des repas. medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
Service dentaire d'urgence pour le week- Prlvées ,ous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
end et les Jours de fête. - Appeler le nu- Service dentaire d'urgence. - Pour le
méro 111. week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Ambulance offlclelte. - Tél. 2 24 13 et SÏÏS_!J __.__ pour les handicapé. phy*l-

que* et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
Service social pour les handicapés phy*l- ?rance 37 té, 025/71 77 7i.
2_!E„„ "̂ H» mÂ. -̂vii^R
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0
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PomP*> «un**™.. - Maurice Clerc, télé-
T
f9!?£?;iUÂÎ% 

Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 phonV71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;2 43 54/ 2 43 53. Antoine Rithner, 71 30 50.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
2 15 52. ,
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Philippe Darbellay,
garage de la Côte, 2 49 54 / 2 66 01.
Centre de planning familial. - Avenue de la Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Gare 38, tél. 2 66 80. Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
Consultation conjugale. - Avenue de la vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
Gare 38, prendre rendez-vous au N° ger. tél. 71 18 32.
027/22 92 44 Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
Service d'aides familiales: pour tous ren- ??5

,̂
1
,r̂ l
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, !!°

r™iï™l™'̂ îl1J
selgnements, s'adresser à la responsable  ̂;̂ .,ï. » Ĥ m^nl ri. fî ™ lodu service, Mme Philippe Marin, infirmière, ™Pa| ,c„haud,8. * d°mlc"e " Tél; 71 39 29'
chemin de la Prairie 3, Martigny, 71 28 53 ou 70 B1 61.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures Sî^^Sf •£""-

D llan •; " TéléPhone
et à partir de 18 heures. °25/71 62 91 Ouvert tous J» Jours de
. . _ . - ,. ._ , , 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven- res
S*»™, S?» 5' TAI f̂^Tkt l̂T t̂, c»nt"» ""»" du Chablais. - TéléphoneChamps N 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et 02571 M 10 piscine chaunée _ 8aun'a| s0_
0 ' 'u' larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette. Martigny : «»-réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, RFY
tél. 2 49 83 et 5 46 84. "-_-»-
Blhllolhèoua munlclrul». - Mardi rlo 1 s à Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 d-Aigle. tél. 26 15 H ' -; • tOUfliere. Servez treS Chaud,
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
medide15à17h. ™ce) .
Centre femme* Martigny. - Rencontre, ponce* -Tel 63

~
23 21 ^117 • La recetteaide, échange, femmes seules, femmes e , w _ .  ¦ ? * , * . . . »  S reueiKS

battues ou en difficulté. Service de baby- Service du feu.-Tél. numéro 118. » 
Le beurre d'esca raot

sittlng- Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Taxlphone. - Service jour et nuit, <fi • "-e «eurre a escargot

Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 71 1717- 
# Pour Six douzaines d'es-

téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi m cargots: 500 g de beurre,
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. AIGLE • 5 QOUSSes d'ail épluchées , 50
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- # _ H'^ohointoo tr_o fin_m_nt
chéologique, musée de l'automobile, ex- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital « g d échalotes très finement
position .Architecture suisse 70-80. (jus- d'Aigle, tél. 261511. B) hachées, 1 grosse DOtte de
qu'au 14 février). Invitée du mois au Foyer: Police. Téléphone N" 117. # persil très finement haché,
Michèle Bezinge. Ouvert tous les les jours Ambulance.-26 27 18. • „_„ H_mi /-iiillorôo à crvinô
de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi. Service du feu.- Téléphone N° 118. • , e uemi-<,uiii_r_e d &uuue

CAIUT UAllDir^c * pour le mettre en pommade,9AINI-mAUHIb- BRIGUE 1 ajoutez-lui l'ail, les échalotes,
Pharmacie de service. - Pharmacie _. ¦' .. .„ ' f \a nersil Continuez à travail-
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacle de service.-Guntern, 23 1515. • «* Persu.^nilMUB2 d i dvdii

Mé.teclnde MrvIce iEn casd'uroence en Alcoolique* anonyme*. - Mercredi • 1er la pommade, PUIS ajoutez
rt^̂ ^ iSs ii v̂-î rrsM^NiJnï- S le pastis' le poivre' le,seL
queSaint-Amé,tél. 65 1212. tel 2312 61 

23 80 42. Naters, • TourneZ encore jusqu'à Ce
n&^'SîfQ ~ Tél' 025/71 62 62 et Ser,lce *oc'al P°ur l0* handicapé» physi- • que la préparation soit lisse026/2 24 13. que* et mentaux. - spitaistrasse 1, tél. 028 • et homoqène. Mettez un mo-
Servlce dentaire d'urgence. - Pour le 23 35 26 / 23 83 73. •
week-end et les jours de fête, appeler le Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- ?> . ...

hrigger , tél. 23 73 37 ft^MX^M*^MrT*W^PMK1W!*r
Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou PA'-PA-PAK̂IV'-FM^EIV̂ KÎVne 711717 .  031/140. t_M_MLM_M.k__U_M__M__M_

Pistolets à 8 coups Fr. 5.90 SAUCISSE DE MÉNAGE MAISON
Pistolets à 12 coups Fr. 6.90 pièce de 100 g Fr
Amorces Fr. -.60 CAFÉ HAG MOULU,
Pistolets à billes Fr. 2.95 paquet de 250 g Fr
Billes Fr. -.30 GRAPPE-FRUIT «JAFFA »,
Confettis et serpentins 3 pièces pour Fr

SALADE SCAROLE,
NOTRE DÉPARTEMENT ^ pièce Fr
ALIMENTAIRE TOUT EST TELLEMENT
vous suggère pour carnaval : MEILLEUR ET SURTOUT SUPÉRIEUR

AU DÉPARTEMENT
CHOUCROUTE DE THURNEN ALIMENTAIRE DES MAGASINS KUCHLERCHOUCROUTE DE THURNEN
le kilo

Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfant*. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <p
71 71 17.
Dépannage. -Jour et nuit : <B 71 43 37.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.

Fr. 2.20

Fr. 8.90

Fr. 5.90

Fr. 3.90

Fr. 8.90

Fr. 13.90

KUCHLER-PELLET S.A. I
AUX GALERIES DU MIDhé, ̂ ws.SION |'

Un menu
Colin froid
mayonnaise
Quiche lorraine
Fromage
Mandarines

Le plat du jour
Quiche lorraine

Pour la pâte: 200 g de fa-
rine, 100 g de beurre, 7 à 8 g
de sel, 1 œuf, 1 décilitre et
demi d'eau. Pour le mélange:
1 demi-litre de crème double,
1 œuf entier, 3 jaunes
d'oeufs.

Préparez une pâte brisée
avec la farine, le beurre frais
et le sel. Après avoir soi-
gneusement pétri le tout,
ajoutez un demi-verre d'eau
environ et travaillez suffisam-
ment la pâte; laissez-la re-
poser pendant quelques
heures, puis vous retendrez
au rouleau et la dresserez
sur un plateau, comme pour
une tarte aux fruits. Piquez
légèrement cette pâte avec
un couteau pointu, afin
qu'elle ne se soulève pas en
cuisant. Cassez les œufs
dans un bol; mélangez-y la
crème; battez le tout ensem-
ble; salez, versez sur la pâte
et parsemez cette surface li-
quide de petits morceaux de
beurre frais. Faites cuire, de
quinze à vingt minutes, dans
le four de la cuisinière, ou
entre deux feux dans une

• // faut qu'à la moos cha- •
i cun s 'accommode, te fou •
• l'introduit, le sage la suit. {

• Montesquieu •
• *

•••••••••••••••••••••
ment au réfrigérateur avant •
de farcir les coquilles.

Petits secrets {
de beauté

Quand vous effectuez le *
grand nettoyage de votre ap- *partement, ayez soin d'en- •
duire votre visage d'une bon- Jne couche de votre crème #
habituelle, en insistant sur le •
tour des yeux, les plis du nez f
et de la bouche. Cette crème S
protégera votre visage, en •
évitant aux poussières de s'y ]
incruster. Une fois le ménage «terminé, vous n'aurez qu'à •ôter la crème avec un tam- f
pon d'ouate imbibé de toni- !
que. Votre visage sera frais, #
propre et exempt de toute •
impureté.

Une peau grasse et résis- •
tante se trouvera bien de fré- Jquents nettoyages avec de 9
l'eau très chaude bicarbo- •
natée. f

L'eau «dure » trop calcaire
est nuisible à tous les épider-
mes ; un petit filtre adoucis-
seur d'eau, branché sur vo-
tre lavabo, évitera les incon-
vénients qui pourraient en
résulter pour votre peau.

Si vous êtes sujette à la
couperose, évitez de passer
brusquement du froid au
chaud, ou vice versa.

La fumigation, par le dou-
ble effet de la chaleur qui ou-
vre les pores de la peau et de
la vapeur d'eau qui y pénètre
et les désincruste profon-
dément, constitue le procédé
de nettoyage à fond le plus
efficace.

A l'exception des peaux
sèches, le visage doit de-
meurer nu, durant le som-
meil.

Dictons de février
Vaut autant voir un loup

dans son troupeau que le
mois de février beau.

Quand il tonne en février,
signe de mortalité.
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans fi"'0"̂  ̂t
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Le film qui a choqué l'Amérique ^?rc';?d„à 
.
29.h' 30."16 ans

SOLDAT BLEU _'"? g™ et d essai

avec Candice Bergen MALEVIL

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
' fill-lnHi-"m'H-l—ui—J^—^****~*********~**~i La bombe comique de ce début d'année!

_ ,. . Gérard Oeardieu et Pierre Richard dansRelâche LA CHÈVRE

Film enfants matinée à 17 heures-14 ans _ .'. _ _!_ _„ .„_, j. \.
Soirée à 21 heures ^e so,r ^ 2" h- 30 " Admis dès 14 ans
LA CONQUÊTE DE LA TERRE X__S_ _in- cnn-lum"8"- S°n hum0ur "
La suite des aventures du vaisseau spatial QflRDE MON SOUVENIH

«Galactica»

f _ Il TU B f̂lDM/i-l- K___3__B_I
~_HL__LL_ _̂^—^—^—LtlHlIlIff Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Matinée à 17 heures, soirée à 21 heures - f'1a,riéor

1?«S-ail-.- L.„--i .- --*«..» _
16ans UNE PHOTOGRAPHE TRÈS SPÉCIALE
TAIS-TOI QUAND TU PARLES Strictement pour adultes avertis
Nocturne à 23 heures-18 ans 
INTÉRIEUR D'UN COUVENT 'W"̂ MMM-~ 

~i 
I F "f

de Valerian Borowczyk d'après Stendhal MW Mm, H ¦ Mm. 1

llil-i'lli 'llr™1!1!!» M'î illiilBi'iMia
Ce soir à 21 heures -16 ans
LE CONTRAT Tirage du samedi 13 février :
avec Robert de Niro _______ ^______ ____^_
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30

"6"" [___ |29 | 1 42 |
... LOIN DE LA TERRE ¦ i~™"-— *-——»
Sur la planète Jupiter, des hommes travail- , ,, . . o
lent. Numéro complémentaire : o.
Un film de Peter Hyams avec Sean Connery

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans # # #  ]UttllI *Cll.6I116I-tLE FAUSSAIRE *** «*»»'** ¦' -*__--*«_«-*__.»

réalisé par Volker Schlondorff
avec Bruno Ganz et Hanna Schygulla __^aBBfc _̂Variations sur l'absurde guerre du Liban _«_ïfl BÉ__

Un film d'André Téchine H ¦ V-J& ĵy ' 
^Jp-7-* fl

avec Catherine Deneuve et Patrick Dewaere Kr f̂t AV^WJ / 9Hi W. \ r ^m \ Sî __ R̂_'
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Un film dur, très dur...
WANG, L'AIGLE DE SHAO LIN ^~~"

__
^

Du karaté à l'état pur...
Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

LlJlll_diiM___M___H_ i /^NE ĴETEZ PAS>\
Ce soir à 20 h. 30-16 ans /  LES \
Film d'art et d'essai / PAPIERS ________ \
MALEVIL / .__l l__ I
de Christian de Chalonge avec Michel Ser- l N'IMPORTE_f^3î33ll5 _k /
rault , Jacques Dutronc et Jacques Villeret \ nfI flvSlWWfflT_B /
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans \ «u _^i~i _ F_1il]_1-_rJ/^
TAIS-TOI QUAND TU PARLES \ 

~M| |Rf
avec Aldo Maccione et Edwige Fenech v
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Van Guypei prit ce masque mortuaire le lende.
main lie sa mort ... Et le nouveau comte, un original

qui adorait son père, a voulu qu'il soit
en oi pur. „

AUX COtIMANDES J>U. VAISSEAU IX
SATOKNE, ffOSIfi DiCCKLE...
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

16.10 Les actualités
sportives
16.50 Sous la loupe
Martial Don net: Un ama-
teur parmi les «pros» .

17.10 4, 5,6,7... Bablbouchettes
17.20 Vlvky le Vlklng

Maman et bébé baleine.
17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Journal roman-
Quadrillage
Un jeu de lettres.
Téléjoumal
A bon entendeur
Spécial cinéma:
L'Important c'est d'aimer
Un film d'Andrzej Zulawski

Avec: Romy Schneider,
Jacques Dutronc, Klaus
Kinski, Claude Dauphin,
etc.

"k

radio
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

"...ÇUCdlUX
FUSÉES Al
CAMP ÀMRSi
0MTJ)£ 14
MUNiriON DE
GUERRE Â
UUR BORD!"

22.15 Gros plan
sur Andrzej Zulawski

22.50 Téléjoumal

16.15 Rendez-vous
17.00-17.30 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Les animaux du soleil

Les difficultés de nicher au
sol.

18.25 Les programmes
18.35 Heidi
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Connaissances

méconnues
20.50 Sciences et technique
21.35 Téléjoumal
21.45 Cyankall

Pièce sur la crise
1929-1930

24.00-0.05 Téléjoumal

18.00 Pour les petits
Roi Rollo. Le chat Occhi-
blu. La boutique de M. Pie-
tro...

18.15 L'onde
de la maman d'Olle

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Le scorpion.
19.10 Teledrlng
19.20 Objectif sport
19.45 Teledrlng
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Connections

De James Burke.
3. Foi dans les numéros.

21.30 Thème musical
22.20 Avant-premières

cinématographiques
22.35-22.45 Téléjoumal

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes

« Eve » - Banc d'essai

8.30 Sur demande
tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
avec Janry Varnel et Fran-
cis Parel

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour '
avec Bernard Pichon

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.00 La pluie et le beau temps

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Le trlc-trac
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

La lacune
d'Eugène Ionesco
Avec: J. Savigny, P.
Ruegg, M. Imhoff et C.
Sumi

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
La SPR „

9.15 L'éducation dans le monde
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur l'école
L'école a changé: les pa-
rents s'en sont-ils aper-
çus?

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
F. Schubert

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis

13.50 Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 La course aux
maris. 15.30 Les couleurs
de la vie. 16.40 A votre ser-
vice. 16.50 Paroles d'hom-
me. 16.57 Rendez-vous au
club.

17.25 Croque-vacances
Cochonnet, bricolage, Isi-
dore le lapin, variétés,
Bugs Bunny.

16.00 C'est è vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement votre
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez

compter sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Propriété Interdite

Un film de Sidney Pollack
Avec: Natalie Wood, Alva
Starr, Robert Redford,

. Charles Bronson, etc.
22.15 L'enjeu
23.20 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les amours

des années grises:
Histoire d'un bonheur (21)
Feuilleton de Marion Sar-
raut, d'après le roman de
Pierre-Henri Simon.

14.00 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous.

15.00 CNDP
16.30 L'homme qui a peint

le Slnat

17.00 Itinéraires
17.45 Récré A2

Les aventures d'une souris
sur mars. Le petit écho de
la forêt. Tarzan.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Muslquer.au cœur

Maria Ca'llas: portrait d'une
diva.

21.50 Portrait de l'univers

, -
12.50 Les concerts du Jour B:H
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée Club de nuit
13.30 Stéréo-balade 6.00 Bonjour

par Eric Brooke 9.00 Agenda
14.00 Réalités 12.00 L'agriculture

Echos du 3e week-end de et ses problèmes
formation de l'IDAC con- 12.15 Félicitations
sacré au thème «La prise 12.40 Rendez-vous de midi
de parole des femmes » 14.05 Pages de Sullivan, Macker-

15.00 (s) Suisse-musique ras, Kern, Gershwln et Sty-
Production: Radio suisse ne
alémanique 15.00 Disques champêtres

17.00 Informations 16.05 Blg Band DRS
17.05 (s) Hot line 1700 Tandem

Rock Une 18-30 Sport
par Gérard Suter 18.45 Actualités

17.50 Jazz Une 19.30 Disque de l'auditeur
Jazz rock, par G. Suter 21-30 Politique Internationale

18.00 Blues et gospel 22.05 Folk
par Wllly Leiser 23.05 Une petite musique de nuit

18.30 Sciences au quotidien 24.00 Club de nuit
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses : l'évo- m̂MWTmmjmmr^̂ W(mmM%lution de lavie (2) BuI'liK -iH-iiH.I

18.50 Per I lavoratori Itallanl
In Svlzzera Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

19.20 Novltads 9.00, 10.00, 12.00, 14.00. 16.00,
19.30 RSR 2 présente... 23.00,23.55
19.35 La librairie des ondes 6.00 Informations et musique

Actualité littéraire, par Gé- 9.05 Radlo-matln
rard Valbert 12.10 Revue de presse

20.00 (s) L'oreille du monde 12.30 Actualités
Les Gurrelleder d'Arnold 13.05 Feuilleton
Schonberg 13.30 Musique populaire suisse
avec : J. Norman, H. Sch- 14.05 Radio 2-4
warz, J. McCracken, S. 16.05 II flammlferalo
Nimsgern, L. Caley, W. 17.30 Après-midi musical
Pearson et le chœur de 18.30 Chronique régionale
Radio- France 19.00 Actualités spécial-soir

23.00 Informations 20.00 II suonatutto
23.05 (s) Blues In the nlght 22.15 Le temps et les arts
24.00-6.00 (s) Liste noire 23.05-24.00 Nocturne musical

J

Février reste encore sec
Pour toute la Suisse : temps en partie ensoleillé après

les nuages de la nuit (il n'y a pas peu de pluje en Valais
hier). 8 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 1400 m.

Evolution pour mardi et mercredi : à nouveau assez
ensoleillé, passages nuageux au sud des Alpes.

A Sion : vendredi et samedi : beau, jusqu'à 10 degrés ;
hier: nuageux, éclaircies, pas de pluie, vent frisquet,
7 degrés. Hier à 13 heures : 5 (couvert) à Locamo et
Zurich et (pluie) à Berne, 6 (pluie) à Genève, 8 (pluie) à
Bâle, - 7 (nuageux) au Santis, 2 (brouillard, encore I)
à Milan, 4 (couvert) à Paris, 9 (pluie) à Nice, 12
(nuageux) à Rome, 13 (nuageux) à Lisbonne, 14 (pluie)
à Tel-Aviv, 15 (couvert) à Palma, 18 (nuageux) à Tunis.

Jours avec gel en 1981: Corvatsch (3325 m) 300,
Weissfluhjoch 269, Santis 254, Samedan (1700 m) 238,
Pilate 210, Ulrichen 188, Hinterrhein et Davos 178,
La Dôle 167, Scuol 164, Montana-Crans 147 jours.

22.45 Petit théâtre
La carte postale
De Romain Welngarten.
Avec: Marianne Epin, Jac-
ques Rispal, Gérard Dar-
rien, etc.

23.10 Antenne 2 dernière

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Solr3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 L'ordre et la sécurité

du monde
Un film de Claude d'Anna
(1978). Avec: Joseph Cot-
ten, Gabriel Ferzetti, Mi-
chel Bouquet, Bruno Cre-
mer, etc.

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Les préjugés. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Vielen Dank, Genossen, comédie.
21.15 Des voisins britanniques.
21.45 Portugal retour. 22. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Versteck-
spiel, film. 0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 La chi-
mie. 17.00 Téléjournal. 17.10 Les
plantes vivent. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.25 Polizeiarzt Simon
Lark. 19.00 Téléjournal. 19.30 Dis-
co 82. 20.15 Magazine de l'édu-
cation. 21.00 Téléjournal. 21.20
Kurre. 22.50 Dostoïevski. 23.20
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Les merveilles de la technique.
19.30 Bonanza. 20.20 Genèse
d'un repas. 22.15-23.00 Le jazz du
lundi.

AUTRICHE 1. - 10.30 Und ewig
slngen die Wëlder. 12.05 Peut-on
sauver les Galapagos. 12.45 ¦
MSnner ohne Nerven. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Lassie. 18.00 Histoires de
chevaux. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Kaz & Co, sé-
rie. 21.50 Sport. 22.20-22.25 Infor-
mations.

7 >̂_*_ ' 4- '
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Les cadres techniques d'exploitation en assemblée

MONTHEY (cg). - Sous la présidence de M. William
Bressoud, la section du Bas-Valais de l'Association suisse
des cadres techniques d'exploitation (anciennement Socié-
té suisse des contremaîtres) tenait ses assises ce dernier
vendredi à Monthey.

Mais qu'est-ce que cette Association suisse des cadres
techniques? Une association groupant les cadres des in-
dustries, de l'artisanat, du commerce et autres services ten-
dant à promouvoir et à défendre les intérêts professionnels
de ses membres qui bénéficient des efforts de l'association
tendant à un recyclage constant.

Conventions collectives, chômage
L'ASCE, relève le président de

section, a signé plusieurs renouvel-
lements de convention collective
de travail : secteur de la construc-
tion et du génie civil pour contre-
maîtres et cadres techniques, sec-
teur de l'Union suisse du métal
dont la convention régissant les
cadres d'une grande entreprise
montheysanne a été le modèle,
une convention avec l'horlogerie
régissant la revalorisation des sa-
laires des cadres, reconduction de
la convention concernant les em-
ployés techniques des bureaux
d'architectes et d'ingénieurs, no-
tamment.

Quant à la formation continue,
placée sous l'égide de l'ASCE, elle
comprend des cours régionaux
bien fréquentés. L'ASCE met à
disposition de ses membres des

Bkv ipSP" Jii JT ^^K ~ ~ -̂  
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 ̂ "̂  ^' Auguste Duchoud, qui épouse le café de la Place et le ci-
BKr i ¦¦¦ "*'"v ¦****• ** ~ <!im&y ®MM$m@tâmsi était âgé de 85 ans. Le défunt - qui néma «Mignon ». De par son acti-

sera enseveli à Monthey le mardi vite, il avait été appelé à présider
La table du comité durant l'exposé de la situation finan cière de la section par le caissier Isidore 16 février à 10 heures - avait été la société des cafetiers et restau-
Oberson. hospitalisé durant l'été dernier. rateurs du district avant de l'être à

. l'échelon cantonal. Il fut un mem-
bre assidu de l'Harmonie munici-

FANFARONS DE «L'AVENIR» ET COMÉDIENS... EN SOIRÉE B~Ëz&iïB
mité ; Auguste Duchoud était éga-

COLLOMBEY (cg). - Assumer la des musiciens que des membress Samedi dernier , les musiciens de ' lence de là direction autant que la lement un nemrod réputé que la
présidence d'une société de musi- du comité, beaucoup de dynamis- « L'Avenir » donnaient leur concert très bonne moyenne musicale des Diana-Plaine appela à son comité
que instrumentale dans une com- me. C'est donc une émulation très annuel sous la direction, pour la exécutants. tout comme le Groupement des ci-
mune de trois mille habitants qui saine pour nos trois corps de mu- 16e année consécutive, de Freddy En intermède, le président Con- némas valaisans.
compte trois fanfares exige, tant sique que la population apprécie. Barman, dont l'épouse Léonie rad Rudolph, après avoir salué les Les tireurs de Monthey le comp-

avait la charge de présenter la auditeurs, a remis un souvenir dé- tèrent aussi comme membre de

Les 45 ans des samaritains montheysans
MONTHEY (cg). - Fondée en d'hui Sylviane Crittin - avait con- d'une soirée familière destinée à de Kalbermatten (chirurgien qui
1937, la section des samaritains de vie ses membres actifs ainsi que marquer ce 45e anniversaire, fut de nombreuses années respon-
Monthey - que préside aujour- plusieurs anciens à l'occasion Etaient présents Mme et M. Victor sable de la section de district de¦ Monthey de la Croix-Rouge suis-

se), le président cantonal des sa-

Visite pastorale pour les fidèles de Massongex S3SHF!
Mme Vogel a été acclamée

MASSONGEX (cg). - Samedi, le conseil pastoral s'étaient entre- petite pour la cérémonie du sacre- membre d'honneur tout comme
après la tournée des classes pri- tenus avec Mgr Schwery qui a éga- ment de confirmation. Mme Micheline Mengisch pour
maires, la visite pastorale de Mgr lement rencontré durant l'après- Relevons que les musiciens de 25 ans de sociétariat et d'activité
H. Schwery s'est poursuivie par un
dialogue avec les fidèles à la salle
paroissiale , les membres du con-
seil pastoral déposant oralement
les questions écrites des fidèles.
Auparavant , le corps enseignant et

Une partie des fi dèles participant à la rencontre avec Mgr Schwery, en fin de matinée de samedi àla salle paroissiale.

services sociaux comme une cais-
se-maladie, la protection juridique,
les informations sur le droit au tra-
vail, la caisse-chômage.

Concernant le chômage, il est
relevé que celui-ci devient une sé-
rieuse préoccupation pour la gros-
se métallurgie tout en espérant
qu'elle ne soit que passagère alors
que pour l'industrie du bâtiment et
du génie civil, elle est régulière-
ment périodique.

L'ASCE doit s'efforcer de tou-
jours mieux informer le public par
l'entremise de la TV, la radio et la
presse, ces contacts avec les mé-
dias étant très importants. Quant à
l'information des membres, elle est
basée sur des conférences, des
cours, des forums, des réunions
avec des spécialistes des branches
choisies.

midi les groupements de jeunesse ,
le conseil pastoral, les groupe-
ments religieux. Dès 16 h. 30,
l'église paroissiale ne pouvait plus
contenir les fidèles tant leur parti-
cipation nombreuse la rendait trop

Mutations au comité

Etant donné la démission de
M. André Favre (Martigny), actuel
vice-président qui est entré au co-
mité en qualité de secrétaire en
1964, et celle de M. Bertrand Delez
(Vemayaz), membre du comité
depuis 1965 (secrétaire des cours
de recyclage et de formation), l'as-
semblée fait appel à M. Marcel
Guillat (Aigle) occupé chez Ciba-
Geigy à Monthey, et à M. Tambo-
rini (Les Evouettes) travaillant
chez Giovanola à Monthey.

C'est l'occasion pour le prési-
dent, W. Bressoud, de lancer un
appel pour que les membres de la
section s'activent à faire de la
prospection afin que la moyenne
d âge des membres diminue étant
donné sa très forte tendance à
l'augmentation depuis quelques
années. Il soulève que MM. Ephy-
se Genoud, Alfred Molli et Adol-
phe Burgler ont respectivement
30, 40 et 35 ans de sociétariat.

En 1983, la section du Bas-Va-
lais de l'ASCE marquera , en oc-
tobre, ses trois quarts de siècle
d'existence par une manifestation
durant laquelle les membres mé-
ritants recevront des distinctions.

L'assemblée a pris acte de la
saine gestion financière de la sec-
tion, du rapport de « l'homme de
confiance » chargé de visiter les
membres atteints dans leur santé
ou dans la peine, avant que le pré-
sident Bressoud ne lève cette réu-
nion fort animée.

douzaine d'oeuvres inscrites au dicacé à J.-M. Raboud pour 35 ans
programme outre les productions d'activité alors que le directeur
d'élèves placés sous la direction de Freddy Barman, lui, était congra-
Francis Fellay. Nous ne nous attar- tulé pour son quart de siècle d'ap-
derons pas sur la qualité de ce partenance à la société et ses seize
concert préparé avec beaucoup de ans de direction. Une mention spé-
soin durant vingt-six soirées et un ciale était faite pour MM. Maurice
dimanche complet, les œuvres I Cottet, Gaby Derivaz et Francis
exécutées l'ayant été avec un cer- Fellay alors que François Bianchi,
tain brio démontrant ainsi l'excel- dernier fondateur de «L'Avenir »,
__________ toujours aussi alerte avec ses

Le directeur de «L'Avenir » de
Collombey, Freddy Barman,
entouré à sa droite de Pompi
Raboud (35 ans de sociétariat)
et à sa gauche du prés ident de
la société Conrad Rudolph.

l'Echo de Chatulon ont participe a en qualité de caissière alors que
cette journée de visite pastorale Mmes Marie Mariétan, Jacqueline
qui s'est terminée par une messe à Vionnet, Marie Besse, Rose-Marie
la chapelle de Daviaz à 20 heures Vannay et M. Michel Vionnet ont
suivie d'une rencontre avec les fi
dèles.

NOBLE JEU DE CIBLE DE SAINT-MAURICE

Une trentaine de challenges distribués

SAINT-MAURICE (cg). - Chaque
année, à pareille époque, les ti-
reurs membres du Noble Jeu de
Cible se retrouvent pour une soirée
annuelle où, après un repas pris en
commun, le comité procède à la
proclamation du palmarès de l'an-
née précédente avec distribution
des challenges, au nombre d'une
trentaine. La soirée se termine
bien sûr par une partie familière,
les épouses et amies ayant été in-
vitées.

CAFETIERS ET CHASSEURS EN DEUIL

Décès de M. Auguste Duchoud
MONTHEY (cg). - Samedi est dé

93 ans, a été tout spécialement fé-
licité.

En seconde partie du program-
me, les comédiens des' « Tréteaux
du Bourg » ont interprété plusieurs
sketches de la meilleure veine, leur
animation étant réservée à la bon-
ne humeur autant qu'à la gaieté.

été congratulés pour 20 ans d'ac-
tivité ainsi que Mmes Marie Ma-
riétan , Marie-Thérèse Planchamp,
MM. Michel Vionnet et Ernest
Mader l'étaient comme anciens et
anciennes présidents.

Une soirée qui s'est terminée
par un bal conduit par le violoniste
et trompettiste Nanan Agnelli.

Jusqu'au 2 mars
abonnements
généraux
à l'ancien prix.

A votre rythme.

¦EDVosCFF

Samedi dernier, notre photo a
saisi quatorze des détenteurs de
challenges dont Francine Ducret,
au petit calibre s'en est attribué à
elle seule six, le septième revenant
à Dominique Zermatten avec une
médaille d'or; pour le tir au petit
calibre, Francine Ducret se voyant
encore attribuer deux challenges
au tir à air comprimé.

A 300 m, Paul Barman reçoit
quatre challenges, Pierre Ducret
deux, et Gérard Veuthey, Edmond

Le défunt avait tenu avec son

leur comité qu'il présida d'ailleurs
avant de'faire partie de l'Associa-
tion suisse des tireurs vétérans.
Auguste Duchoud était membre
du groupe de Monthey du CAS
Monte-Rosa, membre d'honneur
du Vélo-Club montheysan, mem-
bre de la Société protectrice des
animaux et du Scrabble-Club de-
puis sa fondation.

Le défunt était donc de cette ca-
tégorie de citoyens toujours prêts à
rendre service, aimable dans ses
propos, toujours distingué, sachant
conserver un calme olympien en

Lorsque la N9 est saturée
MONTHEY (cg). - On sait
combien la circulation a été
entravée entre Aigle et
Martigny pour les auto-
mobilistes empruntant la
N9 en direction du Valais,
ce dernier samedi après-
midi (voir page 1).

Mais 0 faut relever .qu'à
Monthey, la traversée de la
ville dans la direction nord-
sud empêchait toute autre
circulation fluide des rou-
tes, rues et chemins devant
traverser la route cantonale.

Cette circulation prove-
nait non seulement de la
rive savoyarde du Léman
mais aussi de Villeneuve et
surtout de la RN9, à la sor-
tie d'Aigle, empruntée par
des automobilistes nom-

Amacker, Philippe Mariaux, Fran-
çois Meytain , chacun un.

A 50 m ce sont deux challenges
pour Pierre Gay et trois pour Ber-
nard Zermatten alors qu'au fusil à
air comprimé Pierre Ducret reçoit
deux challenges, Serge Barman,
Christophe Arlettaz chacun un
challenge. Au pistolet à air com-
primé, Etienne Mariaux gagne un
challenge tout comme Edouard
Burrin.

toutes circonstances, portant avec
une dignité impériale un nœud pa-
pillon qu'il avait le don de nouer
avec une élégance raffinée.

A sa famille dans la peine et
particulièrement à ses enfants, no-
tre journal présente sa sympathie
attristée.

Dreux qui ont pensé qu'il
était prudent de quitter
l'autoroute pour cheminer
sur la route cantonale. Ce
fut aussi la catastrophe
pour eux puisqu'ils se trou-
vèrent en difficulté sinon à
l'entrée de l'autoroute à
Evionnaz, tout au moins à
la sortie de celle-ci à Char-
rat.

Les responsables de la
circulation tant dans le ca-
ton de Vaud qu'en Valais
auront pu tirer une sérieuse
leçon des inconvénients du
« bouchon» de Saint-Mau-
rice.

Il faut dire que jamais,
même en période estivale,
une telle circulation n'a été
enregistrée en direction du
Sud un samedi après-midi.



Les écoliers de la classe enfantine animaient la premiè re partie du spectacle. Des chants, de la poé
sie et du théâtre s 'orchestrèrent autour d 'un thème « mon jardin à travers les saisons ».

CHESSEL (ch) . - De nombreux
parents et amis ont tenu à encou-
rager par leur présence le travail
admirable des écoliers du cercle de
Chessel, Noville et Rennaz, qui ont
présenté vendredi soir et samedi
après-midi un agréable spectacle
où se mêlaient chansons, danses,
poésie et théâtre. Tous les deux
ans, à l'initiative de deux institutri-
ces, Mlles Mireille Bronnimann et

PÊCHEURS EN RIVIÈRES DE BEX
NOUVEAU PRÉSIDENT
BEX (ch/bg). - M. Gabriel Nicol-
lerat a été désigné à la présidence
de la section locale de la société
vaudoise des pêcheurs en rivières,
et ce en remplacement de M. Yves
Rapaz, qui a' décidé de passer la
main après dix ans d'une intense
activité.

C'est tin des points forts d'une
assemblée générale au demeurant

La passation des pouvoirs s'est déroulée sans difficulté vendredi
soir. M. Nicollerat succède à M. Yves Rapaz à la présidence des
pêcheurs en rivières bellerins.

avaient mis beaucoup de soin à en
fignoler la préparation.

Programme varié s'il en fut , al-
lant de la marche à la « rêverie » de
Schumann , interprétée avec infi-
niment de sentiment. Le public ap-
précia quelques valses, des ryth-

ccordéonistes «Les Jeunes Aiglons » ont prouvé que leur
er prix remporté au concours international de Paris était -
loin - totalement mérité.

jouvence
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Jasmine Ruchet, un spectacle est
mis sur pied par les élèves des
classes enfantines et primaires (Ire
et 2e année). L'argent ainsi récolté
est consacré à une sortie de classe,
à payer l'entrée à la piscine de
Vouvry ou encore des fournitures
scolaires.

Les costumes sont con-
fectionnés par les enfants, aidés,
on s'en doute, par leurs parents.

fares radicales démocratiques
fort tranquille et amicale au cours cipales étapes et les combats de la du centre. Cette manifestation
de laquelle deux démissions, corn- société. M. Rapaz cède la barre esf_ activement préparée par les
pensées par deux admissions, ont mais restera au service des pê- musiciens de la fanfare muni-été annoncées. A noter que six cheurs bellerins comme respon- p:na1p Hp charrat „ rnmm Pmauvais payeurs ont été radiés. sable des piscicultures. c}Pale 

?
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Les comptes, tout comme les II a précisé que 10 566 truites chacun le sait, souligna M Ge-
rapports, ont été adoptés sans dis- ont été mises à l'eau dans les six ri- rar<?, Gaillard, président de la
cussion. vières de la région, avant de faire société, c'est à nous, c'est à

Dans son discours, le président part de son anxiété à l'idée de met- l'Indépendante, qu'échoit
démissionnaire a rappelé les prin- tre 4000 à 5000 truites élevées à la l'honneur d'organiser le 90e

pisciculture dans d'autres rivières Festival des fanfares de la fé-

est revenue sur le tapis. Cette pro- <lue du «t-tre, manifestation
position est utopique, selon 3U1 se déroulera, sur trois
M. Jacques Martin. jours, les 7, 8 et 9 mai. Sous la

Fondée avant la Seconde Guerre responsabilité d'un comité
mondiale, la section compte une d'organisation présidé par M.
centaine de membres. Elle orga- jean Maret, tout Charrat ainsi
nise des concours, forme des jeu- que d'innombrables amis dunés et s'apprête a construire une dehors apprécieront sans ré-cabane au Bevieux, avec l'aide de . s> ^ X ,
tous serve, je l espere, le program-

Son nouveau comité se compose me retenu ».
L-a- de MM. Gabriel Nicollerat, prési- Sommairement, ce program-

dent ; Carron, caissier ; Pascal Ca- me prévoit : une grande fête

mes modernes, une polka et une
czardas, le tout joué par les divers
groupes de la société, à savoir les
juniors, les seniors A et B et l'en-
semble.

Il y eut bien sûr des bis entiè-
rement mérités.

Les tambours des «Jeunes Ai-
glons » furent applaudis à deux re-
prises et une sympathique innova-
tion fut accueillie avec beaucoup
de ferveur : une dizaine d'«an-
ciens » avaient ressorti leur instru-
ment pour présenter, sous la direc-

à Chessel

La soirée était divisée en deux par-
ties.

Lors de la première, diverses
productions ayant pour thème
« mon jardin à travers les saisons »
ont été présentées, suivies, après
l'entracte, de « la cigale et la four-
mi».

Pour le public, ce fut une cure
de jouvence bienvenue.

AÎfllOUS» MARTIGNY (p hb ) -U¦ ¦ ¦ yg ¦ —  ̂¦ ¦ —  ̂ complexe commercial

dosch, secrétaire ; Claude Gysin,
membre-adjoint ; responsable de
la pisciculture, Yves Rapaz. Les
comptes seront vérifiés par MM.
René Rouiller, Jean Iosy (sup-
pléant, M. Eric Bulliard). Les gar-
de-pêche auxiliaires sont MM.
Gaby Nicollerat , Jean Dayen et
Claude Gysin.

tion de Mme Cl. Gribi-Reichen-
bach, trois morceaux. On pouvait
notamment reconnaître plusieurs
membres-fondateurs de 1935.

En début de soirée, le nouveau
président, M. Maurice Eberhardt ,
salua l'assistance et adressa félici-
tations et remerciements à
M. Rime, nommé président d'hon-
neur, au directeur et à la sous-di-
rectrice qui quitte malheureuse-
ment la société.

Le caissier, M. Bocherens, fidèle
au poste depuis dix ans, ainsi que
le président, reçurent un témoi-
gnage de gratitude.

La seconde partie du spectacle
était assurée par la fanfare « Echo
de la Plaine » , de Noville, qui, sous
l'experte direction de M. Gabriel
Clerc, joua avec brio et talent plu-
sieurs morceaux.

A la réception , on entendit d'ai-
mables propos de MM. Eberhardt,
Rime, Nicolet , président du con-
seil communal, le pasteur Jaer-
mann et R. Rittener, municipal et
président de l'Union des sociétés
locales. Un bal suivit.

r ARÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

Christian Humbert
T_n0_5) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle Ajr ^̂ k\> _!_J

LEYSIN (ch). - Depuis une
semaine, les Leysenouds y
croyaient : Silvio Giobelli-
na, le jeune bobeur qu'ils
ont vu dévaler les pentes du
Feydey en compagnie d'au-
tres fous de la vitesse, les
Lombardi et autres Petit-
pierre, pouvait devenir
champion du monde.

Ce titre suprême, juste
récompense à un inlassable
entraînement et à une com-
bativité inégalable, est tom-
bé dimanche peu avant
midi.

Cette médaille d'or tant
attendue, Silvio Giobellina
ne l'a pas appréhendée.
C'est tout sourire, très dé-
tendu, avec intelligence,
qu'il répondait samedi aux
questions de l'envoyé spé-
cial de la Télévision suisse
romande.

Champion du monde : la
nouvelle s'est propagée à

En marge d'un festival charratain
CHARRAT (phb). - Le con-
cert de l'Indépendante de
Charrat dirigée par Roland
Mottier a servi, samedi soir, de
remarquable toile de fond au
prochain 90e Festival des fan-

villageoise le vendredi ; une
parade musicale, samedi, show
offert par les fanfares invitées,
la fanfare des Jeunesses radi-

ORSAT: CHANGEMENT DE DIRECTION
M. Walter Biihrer passe la main
complexe commercial (centre
d'embouteillage, caves et bureaux
administratifs) ; une nouvelle di-
rection bicéphale (deux têtes) ; une
ambiance de travail résolument
constructive... D ne fait aucun
doute que l'essor de la maison Or-
sat soit aujourd'hui assuré. Telles
sont en substance les paroles, as-
sorties d'encouragement, formu-
lées par M. Walter Biihrer à
l'adresse de MM. Jacques-Alphon-
se et Philippe Orsat respective-
ment : nouveau directeur commer-
cial-administratif et nouveau di-
recteur technique de la maison Or-
sat-Vins S.A.

Si Orsat peut résolument envi-

Nombreuses prestations
pour les «Majorettes» d'Aigle
AIGLE. - Les majorettes ont tenu
leur assemblée vendredi sous la
présidence de M. Claudel. Les rap-
ports firent ressortir une intense
activité et des résultats fort satis-
faisants. Les finances sont saines ;
un nouveau mode d'encaissement
et des frais a été décidé, sous la
forme d'un versement mensuel de
15 francs à l'école de majorettes
du Chablais où onze jeunes filles
furent admises, sur quinze présen-
tées.

Elles viennent essentiellement
d'Aigle, Monthey, Ollon et Anta-
gnes.

Une commission des statuts a
été nommée.

L'activité pour cette année s'an-
nonce fournie. Les majorettes par-

aujourd'hui a leysin
une vitesse folle dans la sta-
tion.

Dans les cafés, on a suivi
attentivement la troisième
et quatrième manches, l'œil
rivé sur les secondes qui
s'égrènent.

Sitôt la victoire annon-
cée, on s'est félicité du ré-
sultat, peut-être commandé
trois décis, sans plus. Per-
sonne ne doutait de cette
victoire. Elle n'a pas sur-
pris. Elle était logique dans
l'esprit des Vaudois.

«Il n'y a pas eu d'explo-
sion de joie dans les rues du
village, envahies d'un épais
brouillard. Il faut attendre
le retour de Silvio et la ré-
ception qui suivra pour
cela » nous a-t-on répondu,
précisant que l'enfant pro-
dige serait de retour lundi.
La station lui réservera un
accueil triomphal. En effet ,
dès 19 heures, lundi soir, le
cortège partira de la «place

L 'Indépendante de Charrat, dirigée par Roland Mottier face à
son public.

cales valaisannes et la Stadt-
musik de Kloten ainsi qu'un
cortège rehaussé, le dimanche,
de la présence de la fanfare
montée du Chablais.

Dans son laius, M. Gaillard
n'a pas omis de saluer, en plus
du directeur de l'Indépendante
pour son travail, celui accom-
pli dans le cadre de la forma-

sager l'avenir avec confiance et
optimisme, c'est grâce en partie à
M. Walter Biihrer, grâce au travail
consenti par cet éminent directeur,
précise M. Jacques-Alphonse Or-
sat. «Mission accomplie, dit-il,
pour M. Biihrer qui cède les rênes
après plus de 40 ans d'intense ac-
tivité dans la maison, je l'en re-
mercie vivement». M. Biihrer con-
serve toutefois chez Orsat une pla-
ce en vue au titre de président du
conseil d'administration Orsat.
Direction collégiale

Pour mener à bien leurs affai-
res, les frères Orsat, Jacques-Al-
phonse et Philippe se sont assurés
le précieux concours de MM. Ber-

ticiperont au carnaval de Saint-
Léonard, au championnat suisse à
Vevey, à la Fête cantonale de gym-
nastique à La Tour-de-Peilz et au
10e anniversaire des Majorettes de
Payerne.

La troupe a d'autre part été in-
vitée aux championnats internatio-
naux de Genlis et Nancy.

Les éliminatoires individuelles
pour le championnat suisse auront
lieu à Aigle, le 7 mars.

Inchangé , le comité se compose
de Mmes et MM. Claudel, prési-
dent ; M. Brandenberger , vice-pré-
sidente ; M. Couturier, secrétaire ;
P. Roch, caissier; B. Schoeni, A.
Reichenbach, S. Machoud , mem-
bres.
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Larbe » pour se rendre au
centre sportif. Autorités et
fanfare présideront à la cé-
rémonie qui, après les dis-
cours de circonstance, verra
la remise de cadeaux au
nouveau champion du
monde. La fête se poursui-
vra dans la bonne humeur
grâce à l 'apéritif qui sera
généreusement offert à tous
les participants à la mani-
festation.

La tante de Silvio a ac-
cueilli la nouvelle avec joie.
« Toute la famille a fait du
bob», se souvient-elle.
« Nous avons encouragé Sil-
vio à persévérer car il pos-
sédait de nombreuses qua-
lités».

Depuis hier, elles ont
éclaté sur les écrans suisses.
Depuis hier, Silvio Giobel-
lina et son équipage com-
posent le meilleur team du
monde. Nos félicitations.

tion des jeunes instrumentis-
tes, les membres méritants
qu'il s'agisse de MM. Jean-Mi-
chel Cretton et Roger Gaillard
(20 ans de fanfare) ainsi que
M. Laurent Darioly, porte dra-
peau, pour ses 25 ans d'activi-
té. Finalement, un bal animé
prolongea fort agréablement
ce concert de l'Indépendante.

nard Favre et André Bochatey,
collaborateurs zélés autant qu'ef-
ficaces.

Rendant hommage au travail ef-
fectué par l'ensemble du personnel
- plus de 200 employés étaient
présents à ce souper d'entreprise -
la direction Orsat eut un geste de
profonde gratitude à l'égard de
sept ouvriers remarquablement fi-
dèles. Furent tour à tour cités pour
leur grand mérite, MM. Joseph Ta-
vernier, 45 ans ; André Dorsaz et
Jean Corthey, 40 ans ; Marcel
Grand, Marcel Philippoz et Raphy
Bernard, 25 ans.

M. Walter Biihrer avec tous les
honneurs dus à son ex-charge
en l 'occurence directeur des
caves Orsat-Vins S.A.
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BMW 525 i, 523 i:
une discrétion de première.
La véritable noblesse ne s'affiche pas. Jamais encore, une voiture n'avait
réuni autant de substance de première classe sous des dehors aussi
discrets que les BMW série 5.
Les BMW 525i et 528i, par exemple, comportent des dispositifs électro-
niques ultra-modernes, qui rendent la mécanique intelligente: «check-
control» actif, indicateur de consommation, indicateur de maintenance et,
en option, ordinateur de bord et freinage à dispositif antiblocage ABS.
Cette discrétion de première, vous pouvez la mettre à l'épreuve en essayant
chez nous une BMW série 5.
BMW 528i. Pneus TRX sur jantes en alliage léger (option).

BRUCHEZ&MATTER SA, Martigny
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28

rj Ĵaffi Placez vos économie
SSS* à l'UBS !

(UBS)
'•i:tsitmili,lj, I ¦lllll i

Compte d'épargne-placement* Compte d'épargne* Com
Compte d'épargne <Jeunesse>* Compte salaire
Compte salaire-épargne <Jeunesse>
Compte d'épargne 60* 'Vous pouvez Nos i

_ i IODÎ /-r-i/-\ ï c* ! r !__ Iiwr__+ \//"*G I

Compte de dépôtCompte d'épargne
Compte salaire

Nos caissiers vous conseilleront au mieux de*Vous pouvez
aussi choisir le livret vos intérêts.

aes annonces
SION, av. de la Gare 25
Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny. et Monthey

£!5 _̂______r
i

Union de
Banques Suisses

i
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L'Union technique suisse, section
du Bas-Valais, fête ses 15 ans
SION (ddk); - La section Bas-Va-
lais de l'Union technique suisse fê-
tait vendredi soir ses 15 ans d'exis-
tence. Jeunesse et dynamisme,
bonne humeur et esprit de cama-
raderie ont présidé à cette soirée
d'anniversaire qui se déroulait au
restaurant des Iles. Une centaine
de convives répondait à cette invi-
tation.

Bref retour en arrière
La section du Bas-Valais a été fon-
dée par un petit groupe de ro-
mands affiliés à la seule section
existant à l'époque et qui avait son
siège à Viège. Au mois d'avril
1966, un comité fut formé par
MM. R. Devanthéry, président, R.
Francioli, vice-président ; E.
Gross, premier secrétaire ; F.
Dayer, caissier ; J. Zufferey,
deuxième secrétaire ; J. Franzetti
et M. Iten, membres.
35 ingénieurs du Valais romand
tonnaient alors la section dite du

Uï
sue

Les présidents des sections à l'heure de l'apéritif. Rélevons que
M. Georgy, conseiller communal de Sion est président de la sec-
tion du Bas, M. Zenchi préside la section chablaisienne, tandis
que M. Stoepfer préside la section du Haut.

La bibliothèque de Châteauneuf-Conthey
^asse du rêve à la réalité
CHÂTEAUNEUF - CONTHEY
(ddk). - Après neuf ans de vie
presque souterraine, d'inlassables
efforts et surtout grâce à la convic-
tion profonde d'une poignée de
dames, la bibliothèque de Châ-
teauneuf-Conthey passe du rêve à
la réalité ! Et quelle réalité ! Ven-
dredi soir, c'était l'heure de l'inau-
guration officielle et Mme Imstepf ,
présidente, entourée de ses dix col-
lègues, arborait le sourire de la vic-
toire en faisant visiter les magni-
fiques locaux de cette bibliothèque
qui vraiment, répond à un besoin.

Nombreux étaient les parents, les
enfants , les maîtres et les autorités
communales qui se croisaient dans
cet ancien appartement de l'école
primaire transformé avec goût

Symp athique rencontre que celle des responsables de la biblio
thèque de Vétroz et de Châteauneuf qui discutent déjà d'une f u
ture collaboration.

Longeborgne
Le 19 février prochain commenceront les sept vendredis en

l'honneur de Notre-Dame de Compassion. A cette occasion des
messes seront célébrées à 6, 7 et 8 heures. La messe chantée avec
sermon aura lieu à 9 h. 30.

Des cars seront à la disposition des pèlerins. A Sion, place du
Midi à 8 h. 15. A Sierre, place Hôtel-de-Ville à 7 h. 50. (Itinéraire :
Noës 7 h. 40, Sierre, Chippis, Chalais, Grône).

Tous les fidèles sont invités à profiter de ces journées de prière
et de grâce.

P. Léon

**îk Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Bas-Valais. En 1981, cette section
compte 200 membres affiliés, bien
que depuis lors les collègues du
Chablais aient fondé une section
avec les ingénieurs du bout du lac.
Ainsi, ce sont 400 membres envi-
ron, ingénieurs de tout le Valais
qui sont membres du l'UTS et ceci
dans les disciplines suivantes :
architecture, génie civil, mécani-
que, électricité, chimie, physique,
agriculture.
Une enquête effectuée sur le plan
national a mis en évidence le fait
que 80% des ingénieurs affiliés à
l'UTS occupent une place de cadre
supérieur dans les entreprises du
canton et contribuent de ce fait à
l'essor du Valais, sur les plans éco-
nomique et technique.

Sur le plan suisse
Sur le plan suisse, l'UTS est repré-
sentée par 41 sections réparties
dans tout le pays et comptant près
de 15 000 membres. L'organe faî-

pour devenir salle de lecture et bi-
bliothèque officielle.

On a dit neuf ans d'existence !
Effectivement, depuis neuf ans, les
mères de familles, au nombre de
dix, toujours présidées par Mme
Imstepf , ont créé petit à petit cette
bibliothèque.

« Pour nous, c'était une aventu-
re; nous sommes allées un peu
partout voir ce qui se faisait en
matière de classement, registres,
acquisitions. Ainsi, nous avons vi-
sité Lausanne, Saint-Maurice, Sion
et un peu partout ailleurs, et nous
nous sommes servies de la tech-
nique «J ' organise ma bibliothè-
que » pour monter celle que vous
voyez aujourd'hui ! » relève la pré-
sidente qui s'est d'ailleurs adressée
publiquement à l'assistance pour

tier de l'association est le comité
central au sein duquel se trouve
d'ailleurs M. Devanthéry, premier
vice-président et membre fonda-
teur de la section bas-valaisanne.
L'association suisse possède son
secrétariat à Zurich dans ce que
les membres appellent la « maison
UTS » et un secrétariat romand.
Ces deux bureaux offrent ainsi aux
membres UTS les services sui-
vants : service de placement, com-
mission juridique, chambre d'ex-
pert, caisse-maladie, caisse chô-
mage, caisse de secours, caisse de
prévoyance, fonds de décès, for-
mation permanente, une bibliothè-
que et un bureau de software.
L'UTS édite en outre, par son pro-
pre bureau d'édition, la Revue
technique suisse organe de l'asso-
ciation qui permet a ses membres
de parfaire leurs connaissances
techniques.
Sur le plan valaisan, hormis la
mise sur pied de visites techniques
et de conférences ou cours, le co-
mité de la section Bas-Valais en-
tretient des contacts réguliers avec
les autorités du canton pour la dé-
fense de l'exercice de la profession
d'ingénieurs ETS dans les diffé-
rentes branches. Actuellement, par
exemple, le comité a des entretiens
avec les représentants valaisans
d'autres associations (SIA, ASIC,
FSAI, PAS) ainsi qu'avec les re-
présentants du Département de
l'économie publique du canton
afin de mettre sur pied une régle-
mentation assurant le diplôme
ETS du libre exercice de sa profes-
sion.
L'avenir de la section qui fête au-
jourd'hui son 15e anniversaire re-
pose sur son dynamisme futur, sur
son développement croissant. Nul
doute qu'au vu de la situation éco-
nomique difficile, face au défi lan-
cé par la crise de l'énergie et le dé-
veloppement des techniques nou-
velles, les membres de l'UTS con-
tinueront à jouer un rôle toujours
plus important dans le dévelop-
pement économique du pays et
particulièrement à celui du Valais.

dire sa reconnaissance à l'égard
des autorités qui ont permis, sur le
plan financier, cette réalisation.

1200 ouvrages pour enfants, 950
pour adultes et 180 livres de do-
cumentation sont donc exposés
avec goût dans ces locaux amé-
nagés de manière très gaie et ave-
nante. Les ouvrages appartiennent
en partie à la bibliothèque et les
autres sont loués à Lausanne.

Les heures d'ouverture sont les
suivantes : mercredi, la bibliothè-
que est ouverte de 14 à 16 heures
et le jeudi de 19 à 20 heures.

Un voeu de la présidente : cette
réalisation compte collaborer avec
les autres bibliothèques de Vétroz,
Erde, Nendaz, ou ailleurs pour of-
frir encore plus d'ouvrages qui cir-
culent d'une bibliothèque à l'autre.
De même, les responsables enten-
dent collaborer avec les ensei-
gnants et les parents pour l'acqui-
sition de livres que la jeunesse ap-
précie et dont elle a besoin. Toutes
les suggestions sont d'ailleurs les
bienvenues.

Il convient de relever le mérite
de ces dames qui ont tout mis en
œuvre bénévolement pour réaliser
cette bibliothèque. Il faut aussi
souligner que la tombola qui avait
été organisée à son profit a fort
bien marché grâce aux dons per-
sonnels et aux généreux bienfai-
teurs de la commune qui ont con-
tribué de manière tangible à cette
manifestation. Vendredi soir, on
pouvait voir une belle satisfaction
sur le visage des responsables, des
visiteurs enchantés, et des autori-
tés de la commune.

Cs^ f̂ l
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SAMARITAINS DES «DEUX COLLINES»
«On a j a m a i s
SION (gé). - La section des sama-
ritains des «Deux Collines », a
tenu samedi soir, à l'hôtel du Rhô-
ne, sa quatrième assemblée géné-
rale annuelle. Le président Félix
Gremion a eu le plaisir de relever
la présence de M. Gérard Follo-
nier, conseiller communal et du Dr
Rickli, médecin de la section.

La section des samaritains doit
être constamment un lieu de ren-
contre permettant à chaque mem-
bre de découvir les connaissances
techniques souhaitées et indispen-
sables pour remplir sa mission.
M. Gremion a invité les membres
à avoir une pensée spéciale pour
ceux qui ont été dans la peine et
pour ceux présentement touchés
par la maladie.

La nouvelle section des samari-
tains de Savièse, qui a été parrai-
née par celle des «Deux Colli-
nes », a été acceptée au sein de
l'Alliance suisse des samaritains.
Les activités de la section au cours
de l'année 1981 ont été bien fré-
quentées. La nomination de Mlle
Romaine Nichini, comme chef ins-
tructeur a été une juste récompen-
se pour tout son dévouement et ses
compétences et réjouit tous les sa-
maritains. Les efforts consentis
plus spécialement en faveur des
handicapés doivent être maintenus
et accentués. L'effectif actuel de la
section de 103 membres prouve
qu'une seconde section de sama-
ritains à Sion avait sa raison d'être.

Du rapport des moniteurs, il res-
sort qu'au cours de 1981, la section
a organisé 5 cours de samaritains
avec une participation de 57 élè-
ves, 24 cours de sauveteurs à l'in-
tention des candidats au permis de
conduire, et divers cours. Quel-
ques 320 personnes ont reçu au
cours de l'année une formation de
samaritain adéquate.

JRC de Bagnes a Conthey: chapeau!
CONTHEY. - Samedi 6 février Monde d'égoïsme, de profit sans II convient de relever qu'une
1982 : à l'église de Plan-Conthey, mesure, pauvre monde enchaîné partie des chants sont le fruit de la
la JRC (Jeunesse rurale chré- qui cherche sa libération... Et dans collaboration étroite de deux ac-
tienne) de Bagnes présente : L 'ode des voie qui risquent de l'asservir teurs de l'équipe. Et que tous les
au pain. Honnis quelques bavures davantage encore. La fresque est textes ont été choisis, médités, mis
dans la sonorisation, le sanctuaire saisissante de vérité. au net en carrefours par les jeunes
se prête admirablement bien au Pourtant, l'espérance finit par
spectacle.

Quelque 250 personnes et nom-
bre de jeunes honorent l'équipe
des acteurs. Ils auraient bien mé-
rité une salle comble...

Sur un fond vert sombre-clair,
image de l'une de nos modernes
cités, piano et flûte donnent le ton.
Et c'est parti !

Le spectacle va se dérouler dans
une ambiance d'idéal et de prati-
que, témoignage d'une jeunesse
saine et sérieuse. Tel témoignage
balaie les critiques jetées sur les
jeunes d'aujourd'hui. Il est le signe
d'une grande espérance pour le
monde que nous vivons. Dès l'en-
trée, on est conquis. On fait silen-
ce, on regarde, on écoute.

Chants d'ensemble, soli, mono-
logues, dialogues, mimes se suc-
cèdent sur des scènes poignantes
de notre vie moderne.

Brecht et Molière
au théâtre de Valère
SION (fl). - Trois siècles séparent
Brecht et Molière. Réunir ces deux
auteurs, sur la scène, c'est passer
des perruques au smoking, de la
préciosité à la vulgarité, de la cour
de France à la petite bourgeoisie
allemande. Mais il existe une in-
dubitable parenté d'esprit et de
destin entre ces deux satiristes, at-
tirés par la critique des mœurs. En
l'occurence, chacun se sert, à sa
façon, du thème du mariage pour
démasquer les travers de toute une
société. En arrière fond de L'im-
promptu de Versailles se détache,
en effet, une réplique de l'auteur à
l'égard des détracteurs de L'école
des femmes. Brecht, quant à lui, se
propose d'infliger une verge cin-
glante à tous ceux qui le dénigrent
justement parce qu'il crie trop
haut leur vérité.

U est permis dès lors de sauter
par-dessus ces trois siècles avec al-
légresse. Sur la scène, La noce chez
les petits bourgeois devient donc
une suite logique de L'impromptu
de Versailles, comme si la pièce de
Brecht était représentée par la
troupe de Molière devant le roi...
Les procédés même de Brecht rap-
pellent assez souvent Molière : le
mobilier qui s'effondre, lès gifles
que s'assènent les personnages,
bien proches des fameux coups de
bâtons. Néanmoins, avec trois siè-
cles de recul, la satire s'est faite in-
finiment plus cruelle, plus raffinée.
L'ingénuité n'est plus de mise dans
cette noce où la mariée s'avère en-

Uni de taire
Au chapitre des nominations,

l'assemblée a pris acte que
Mlle Mariane Geiger succède à
Mlle Truffer comme caissière de la
section. Mme Marie-Paule Sierro a
été acclamée comme nouvelle mo-
nitrice, M. Michel Fournier nom-
mé vérificateur des comptes et
Mme Calpini comme suppléante.

La section fêtera le 6 décembre
1982 ses cinq ans d'existence. Les
membres suivants ont été nommés
membres libres soit : Mme Eisa
Michellod, secrétaire de la section ;
Renée Clivaz, monitrice ; Hedwige
Aymon, monitrice ;, Michel Ver-
nay, membre du comité de la sec-
tion et du comité cantonal ; Rosey
Sierro, monitrice. Un gobelet a été
remis à douze membres, à six
d'entre eux qui ont participé à tous
les exercices organisés durant l'an-

Des années de dévouement
SION (ge). - Mme Renée Clivaz,
après huit ans de dévouement
comme monitrice, à la cause des
samaritains, doit, suivant les dis-
positions des statuts, abandonner
sa fonction. Elle rentre ainsi dans
le rang, sans pour autant quitter la
section des « Deux Collines»
qui lui tient tant à cœur et qu'elle
fera encore bénéficier de sa riche
expérience et de son habituel dé-
vouement. Mme Clivaz, membre
du comité de la section, est aussi
détentrice de la médaille Henri-
Dunant.

Le président Félix Gremion lui a
remis un magnifique souvenir au
nom de la section.

Nous félicitons, à notre tour,
Mme Renée Clivaz pour tout ce
qu'elle a fait pour la cause des sa-
maritains.

triompher. « Nous le ferons, ce
monde, si Dieu le veut, heureux. »
Le chant jaillit comme la source
vive au flanc de la roche...

Alors s'ouvre, pour l'homme,
avec cette source, le chemin vers
la vraie liberté : le Christ, notre
seul libérateur, l'unique voie, la
vérité, la vie. « Pain rompu pour un
monde nouveau, gloire à toi, Jésus-
Christ. Pain de Dieu, viens ouvrir
nos tombeaux. Fais-nous vivre de
l'Esprit!»

Dans le choral final, acteurs et
spectateurs vibrent à l'unisson.
« Aimez-vous les uns les autres. »
C'est l'apothéose pour le partage
du pain rompu que la troupe offre
à toute l'assemblée. On ne pouvait
trouver mieux pour illustrer le sens
profond de cette ode au pain qui
laisse en nos cœurs le plus lumi-
neux des souvenirs...

ceinte de plusieurs mois. L'amour
non plus, qui tourne au vinaigre
sous l'influence des convives. Un
repas de noces auquel personne ne
touche, à cause des histoires in-
convenantes du père, un couple
haineux qui lave son linge en pu-
blic, un chanson obscène, un poè-
me à l'innocence déplacée... L'at-
mosphère se tend de plus en plus,
si bien que la remarque la plus
anodine devient une flèche empoi-
sonnée ; et ainsi se défait un cou-
ple, avant même qu'il ait eu le
temps de s'édifier. Combien d'hy-
pocrisie, d'égoïsme, de lâcheté et
d'indigence sont masqués par ces
quelques images qui devraient si-
gnifier le bonheur, ces poses le
temps d'une photographie...
Brecht va très loin dans sa démo-
lition des mythes du sacro- saint
mariage et de la sacro-sainte fa-
mille. Son réalisme, qui va de pair
avec une grossièreté voulue, pro-
voque un rire grinçant. Le genre
de rire que devait engendrer Mo-
lière à son époque...
Le théâtre de Valère était presque
plein vendredi soir. Les applaudis-
sements ont témoigné d'une ad-
miration très grande envers la
mise en scène de Jean-François
Prevand, et les comédiens ; ils ont
probablement également salué le
génie de Molière et de Brecht.
Même si, en ce qui concerne l'au-
teur allemand, sa lourdeur deman-
de quelques j ours de gestation
pour être appréciée...

son devoir»
née et à six autres qui n'ont man-
qué qu'un exercice.

M. Gérard Follonier, conseiller
communal, a apporté le salut des
autorités municipales. Il a relevé :
«Il est heureux que des mouve-
ments comme celui de la section
des samaritains « Des Deux Colli-
nes » suivent des cours, se forment
et se dévouent dans un esprit de
fraternité humaine. Vous êtes aus-
si un exemple pour les jeunes, et la
commune, consciente de votre bel-
le mission vous en est reconnais-
sante. »

Si les inscriptions sont suffisan-
tes, la section organisera dès que
possible un cours de « soins chez
soi » et un cours de natation.

Cette assemblée générale vivan-
te a été suivie d'une soirée divertis-
sante, tout aussi intéressante.

Mme Renée Clivaz

de la JRC. Il faut le faire !
Un tout grand bravo donc à cet-

te valeureuse troupe. Son témoi-
gnage de foi, d'enthousiasme et de
courage prouve, une fois de plus,
que notre jeunesse sait défendre
des principes essentiels qui lui as-
sureront un bel avenir.

Notre bulletin paroissial de fé-
vrier disait : « En sortant d'une soi-
rée telle que l'ode au pain, c'est la
joie qui éclaire tous les visages.
Joie du partage, joie de redécou-
vrir le pain, et l'Eucharistie dans
nos vies. Joie de découvrir le mes-
sage d'un groupe de jeunes et son
appel à vivre, nous aussi, à pleins
poumons !»

Jeunesse rurale de Bagnes, cha-
peau ! Veuille trouver dans ces
quelques lignes l'expression sin-
cère de notre admiration et celle,
non moins sincère, de notre grati-
tude émue.
Bravo encore et à la prochaine !

Paul Berthousoz

Blessée
lors
d'une collision
SAINT-LÉONARD. - Vendredi
soir, vers 19 h. 30, Peter Schmid,
âgé de 47 ans, domicilié à Loèche-
les-Bains, circulait au volant de sa
voiture, de Saint-Léonard en direc-
tion de Sion.
Au carrefour des Mayennets, il
heurta l'arrière de la voiture con-
duite par M. Charles Arnold, âgé
de 57 ans, domicilié à Plan-Con-
they. A la suite du choc,
Mme Olga Arnold fut blessée et
hospitalisée.
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Ford Granada.
Un nouveau summum de l 'agrément
La technologie et l'équipement de la Gra-
nada ont fait un nouveau pas décisif en avant,
Tenue de route et précision de la direction,
habitacle spacieux et silence absolu pour
appréc ier la richesse de l'équipement , voilà
le nouveau summum de l'agrément de con-
duire! Ne mérite-t-il pas un essai routier?

L'agrément de conduire commence par le
châssis.
La nouvelle Granada glisse confortablement avec son
châssis à voie large d'une conception technique raffinée
avec essieu arrière à double articulation et bras obli-
ques. Nouveaux ressorts hélicoïdaux progressifs, stabi-
lisateurs de virages renforcés, nouveaux amortisseurs
à gaz et nouvelle direction assistée ZFprécise et fonction
de la vitesse, telles sont les caractéristiques de l 'élite
en matière d'automobile.

L'agrémentdeconduire,c'estaussilasécurité.
Le nouveau tableau de bord avec ses instruments bien
lisibles ainsi que la position ergonomique optimale
du nouveau volant, des pédales, des organes de com-
mande et du levier de changement de vitesse trans-
forment la conduite en un plaisir que l'on goûte en toute
détente. Le concept de sécurité Ford avec son ensemble
très complet d'éléments assure aussi bien la sécurité
active que passive.

Un agrément de conduire distingué.
Les sièges de conception nouvelle, les appuis-tête ré-
glables en hauteur et en inclinaison et les appuis dor-
saux réglables confèrent une position assise idéale et
reposante. Les dispositifs de verrouillage des ceintures
de sécurité sont intégrés aux sièges, l 'intérieur est doté
d'un élégant revêtement et les portières sont munies
de poignées de maintien obliques et de vide-poches.
La Granada est animée par un moteur V6 silencieux
et souple développant 84 kW(U4 ch).

...Le Plan de Sécurité de La Genevoise Assurance
La Genevoise Assurances a mis au point «Le Plan de vous font connaître exactement votre situation et Demandez l'établissement de votre «Plan de S*
Sécurité» pour résoudre vos problèmes particuliers décider en pleine connaissance de cause de votre rité»àvotre conseillerou àl'agencelaplus procN
d'assurances et de prévoyance. propre politique de sécurité. La Genevoise Assurances.
Mais que signifie «Plan de Sécurité»? La philosophie: le «Plan de Sécurité» a été voulu et
C'est une méthode, un moyen et une philosophie. construit par La Genevoise Assurances afin de pro- ., -om-a„n:e toutes assurancesLa méthode: c'est l'analyse objective de toutes mouvoir de nouveaux rapports entre la Compagnie P °
les données vous concernant en matière de et ses assurés, ceux de la Dersonnalisation. du Obiets de valeur
prévoyance quelles qu'en soient les origines et
la complexité. Elle est effectuée gratuitement par
des spécialistes confirmés, formés pour cela à
La Genevoise Assurances.
Le moyen: c'est la visualisation claire et explicite de
vos besoins selon votre âge, votre famille, votre pro-
fession, vos biens et vos loisirs. Ces informations

Ford Granada 2300 L (V6) comme décrite Fr. 18420.-. 36-21447 mod. 76, expertisée.

Le prestige d'un agrément de conduire ex- Parties aluminées. 73 améliorations de détail pour une ^___
Clusif. qualité hors pair. mmm **̂ *̂  Kssft le

RlIC 36-21495
Beaucoup déplace et de nombreux détails luxueux que _, 'agrément de conduire doit être abordable. MIW 

l'on ne trouve qu 'en option sur d'autres voitures de cette JAlon EflHIflflltC A vendre
catégorie: autoradio avec touches de présélection OU F°rd

J ?,ra™?a aP"rt 'r,d?Fr *01W. -. rUlHIJUII&
OM/OUC, verrouillage central des portières, luxueuse Modèles GLet Ghia, le luxe automobile. NOUVELLE: Pamjftm|pttoc BMW
garniture en tissu (à partir du modèle L) et bien d'autres Granada Injection au tempérament sportif avoue. De UullllUIIII. IICD 635 GSI
choses encore. NOUVEAU: accoudoir central rembour- {er„ ou en option: moteur V6 2,8 litres a injection, TOVOta/DatSUIl Qrismé , mod «1
ré à l'avant, Econolites (témoins de consommation) boite automatique, leve-glaces électriques, toit coulis- » • IsOS) 'km moteur
et lamelles de calandre de même couleur que la carros- sant électrique, ordinateur de bord, Check Contrat ÏW/ rOTO, BIC. neuf toutes options .
serj e électronique, revêtement cuir des sièges, sièges sport Marché permanent Kit Aipi na, expertisée.

Recaro, combiné radio/lec- ( ,___53_____ . de réelle* °cca»i°ns Fr. 37 soo.-.
Un agrément de conduire toujours égal à teur de cassettes stéréo élec- Wff îl m> Exoenisées
lui-même. ironique, réglage électrique et^rantie. Tél. 027/31123a

des sièges en hauteur, etc. Le signe du bon sens. JB-a>M^
Le traitement anticorrosion 6 couches avec application Achat-Vente-Crédit
de fond cathodique, scellement des corps creux et irai- Restez
tement du soubassement au PVC vient désormais T*1 J _ f~* i  1 ED. REYNARD dans le vent,
s 'ajouter à la finition en matériaux de grande qualité, HialPiM \ TlfflYi fl fËfl Véhicules utilitaires iico- f^r""ysans oublier le nouvea u système d 'échappem ent avec M. \J M %A> \J m \%>B *\/%> \%\&* 2, Rte Flnges, Sierre "sez m

^̂ ^̂ B̂ ^mm[mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ MMm 
Tél- 027/55 n 91 le 
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La philosophie: le «Plan de Sécurité» a été voulu et
construit par La Genevoise Assurances afin de pro-
mouvoir de nouveaux rapports entre la Compagnie
et ses assurés, ceux de la personnalisation, du

dialogue et de la
confiance nés de la

LA
1872

Objets de valeu
Biens immobileVie

Maladie
Accidents
Biens mobiliers

Véhicules
Responsabilité
Protection iurii

clarté

_ I îsJW ... t

Automobiles
Primo Remedl
Vieux-Canal 39
Slon
Tél. 027/23 35 65

Range Rover
1978,17 000 km

\X^r\  VEHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Mercedes

de conduire

membre de ftUPSA

230/6
mod. 74, entièrement
contrôlée, expertisée.
Crédit-Reprise.

Autorama
Av. de France 62
Slon
Tél. 027/23 51 40.

36-2852

Golf GTI
1979,50 000 km

Golf GLS
1979, 55 000 km

A vendre

Hat 128¦
mm <¦¦% Range-Rover

1982,5500 km,
état de neuf.

Crédit - Reprise.

Autorama
Av. de France 62
Slon
Tél. 027/23 51 40.

36-2852

Berlinetta
coupé
1977,60 000 km.

36-21551

A vendre

Audi
80 GLS
28 000 km,
année 1980. Knmtt
prix intéressant. Granada

L 2300Tél. 027/38 16 31 ou
3810 27
le soir

36-21447
• ¦<¦. '* ; . ¦ . *"¦¦ '«&& J ° lu £ >

le soir station-wagon,
36-21447 mod. 76, expertisée

A vendre

Toyota Carina
1600 break

mod. 79, 50 000 km, très soignée.

Fr. 7900-expertisée. *£

Tél. 026/5 45 66
(heures de bureau) 36-2824

J'ACHETE
• Voitures accidentées récentes
• Voitures récentes «double emploi»

départ , décès , etc..
• Paiement comptant
AUTO SECOURS SIERROIS

@heuiessur(£ï)

 ̂
WlLLYFOURS\JIER

%W 3960 SIERRE - (027) 55@@

une BMW s'achète
s'entretient, s'améliore

se personnalise au
Garage W. & U. Thelër

Agence officielle
Tél. 027/22 48 48

Rue des Casernes 3f,Sion

ENEVOISE
ASSURANCES:
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ANZÈRE-AYENT

Le tourisme n'est pas
une calamité mais une chance...
SAINT-ROMAIN (gé). - La Socié-
té de développement Anzère-
Ayent, présidée par M. Michel
Chevey, a tenu vendredi soir, à la
salle de gymnastique de Saint-Ro-
main, son assemblée générale an-
nuelle honorée de la présence des
représentants des autorités et de la
SAREM. Les membres présents
ont animé cette assemblée et dé-
montré tout l'intérêt qu'ils por-
taient à la station d'Anzère. Dans
son rapport très complet, M. Che-
vey a rappelé et commenté les
principaux événements survenus
depuis la dernière assemblée qui
l'avait nommé président.

La société compte actuellement
194 membres. Le chantier de
l'Eden Roc est la dernière cons-
truction importante de la station.

choix du comité s'est révélé excel-
lent.

Si le bilan touristique du dernier
exercice comporte des ombres, il y
a suffisamment de faits positifs
pour que ces derniers engagent
tout le monde à persévérer dans la
voie tracée. La Lex Furgler n'a
rien résolu, mais tout au plus per-
mis un développement archaïque
et non programmé dans certaines
zones, non équipées pour y rece-
voir des touristes. Les autorités fé-
dérales devraient se rendre compte
que le tourisme n'est pas une ca-
lamité pour le Valais mais l'une
des seules chances d'améliorer les
conditions de vie des communes
du canton.

A la frénésie de la construction
doit succéder maintenant une or-
ganisation durable et la gestion
des activités liées au tourisme.
Aussi la création d'une école valai-
sanne du tourisme est urgente et
indispensable.

Si l'année 1981 restera une ex-

La commune a été félicitée et re-
merciée pour l'aménagement de
nouvelles places de stationnement
et pour l'application stricte des rè-
glements relatifs au fauchage des
prés et à la propreté dans la station
et ses environs. M. Kern, nouveau
directeur de l'office du tourisme,
qui a succédé à M. Venetz, démis-
sionnaire, a commencé son activité
au mois de novembre dernier. Le

m *v*
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A la table du comité, de gauche à droite : MM. Blanc, secrétaire, Michel Chevey
Schenkel, vice-président et Kern, directeur de l'office du tourisme.

Places de stationnement et signalisation
ANZÈRE (gé). - Avant l'ou-
verture de la saison d'hiver,
une séance d'information, or-
ganisée par la Société de déve-
loppement d'Anzère-Ayent,
avait été animée par M. Ber-
nard Gaspoz, chef du service
de l'entretien des routes et res-
ponsable de la signalisation qui
a présenté le projet de signali-
sation à Anzère et M. Arthur
Revaz, de la SAREM, qui por-
tait à la connaissance de la
nombreuse assemblée des pro-
jets de construction de nouvel-
les remontées mécaniques et
des améliorations prévues aux
installations existantes.

Aujourd'hui , il est déjà pos-
sible de tirer un premier bilan
de cette saison hivernale :

1. - L'autorité communale
d'Ayent a investi pour réaliser
de nouvelles places de station-
nement. Celles-ci ont rendu
d'éminents services, mais il y a
eu néanmoins des problèmes.
En effet , le service de déblaie-
ment des neiges, par exemple,
avait préparé les places de sta-
tionnement pour l'arrivée des
véhicules des hôtes qui les ont
occupées. Mais au cours de la
nuit , il est tombé quelque 80

A corriger
Dans le texte de M. Mar-

cel Michelet, paru samedi,
intitulé «La sébille à l'en-
vers » , il s'est produit une
erreur de transcription qu'il
est indispensable de corri-
ger.

Il fallait lire ainsi Pavant-
dernier paragraphe de la
colonne du milieu du billet
« Demain c'est dimanche » :
« Cette grâce est habituelle,
c'est-à-dire de soi perma-
nente, mais le péché actuel
peut la blesser ou la détrui-
re. »

Nous nous excusons pour
cette faute regrettable.

cellente année dans l'histoire du
tourisme, les perspectives pour
1982 ne sont pas des plus réjouis-
santes, du fait de la cherté de notre
franc et de l'évolution du coût de

V-,

cm de neige fraîche. Comment
donc procéder au déblaiement
de cette nouvelle neige du mo-
ment que les places sont oc-
cupées par les véhicules? Il y
aurait peut-être lieu d'interdire
le stationnement sur ces places
durant la nuit? Mais pendant
ce temps où « loger » le nombre
impressionnant de véhicules ?

Les expériences faites durant
cette dernière saison vont inci-
ter les autorités à y apporter
l'un ou l'autre rectificatif ou
modification. Ce n'est pas du-
rant la première année de mise
en place d'un nouveau dispo-
sitif que tout va rentrer dans
l'ordre.

2. - La police locale, qui fait
son travail, est intervenue ré-
gulièrement pour amender les
automobilistes qui ne respec-
tent pas les signaux d'interdic-
tion de stationner. Des hôtes et
des Valaisans ont réclamé.

C'est vraiment un comble...
Dans nos stations touristi-

ques, comme dans toutes les
stations touristiques, comme
dans nos villes et nos villages
des places de stationnement
sont mises à disposition des
automobilistes.

Hommage à Hans Farner
« Dieu fait un journal de notre vie.
Une main divine
écrit notre histoire
pour la publier un jour,
songeons à la faire belle. »

« Dans la vie, nous pouvons
tout posséder, mais il y a une cho-
se dont nous ne sommes pas maî-
tres : c'est le TEMPS. » Qu'y a-t-il
de plus vrai que ces paroles dites
par le pasteur Morel lors du culte
de lundi dernier?

Par définition, le temps est une
durée limitée et aussi un moment
fixé.

Cette durée limitée, Hans l'a vé-
cue comme s'il savait que son pas-

la vie soit une augmentation d'en-
viron 10%.

Afin de maintenir notre position
sur le marché touristique, il de-
vient indispensable de réserver
aux hôtes un accueil impeccable et
d'accentuer la propagande avec
des arguments convaincants. Hier,
on investissait pour partir à la con-
quête de nouvelles pistes de ski,
aujourd'hui, il fut vouer une atten-
tion particulière aux investisse-
ments que nécessite la vie même
dans la station.

Nominations statutaires
L'assemblée a pris acte de la dé-

mission de M. Otto Schmutz qui a
été très actif au comité depuis
1978, puis elle a renouvelé le man-
dat des neuf membres du comité.
Me Bernard Savioz a été élu au co-
mité. M. Michel Chevey a été dé-
signé comme président et M. Ar-
nold Schenkel comme vice-prési-
dent.

MM. Rémy Beney et Jacques
Blanc fonctionneront comme vé-
rificateurs des comptes.

Sous la rubrique des divers, de
nombreuses questions ont été po-
sées.

Les conducteurs qui ne res-
pectent pas les prescriptions
sont donc punissables. Ce qui
se passe dans notre pays, dans
notre canton se passe aussi
dans d'autres pays.

3. - En ce qui cocerne les re-
montées mécaniques, nous re-
prenons tout simplement la re-
marque faite par M. Michel
Chevey, président de la société
de développement, lors de l'as-
semblée générale de la société :

« L'esprit d'équipe au sein de
la station et de la commune ne
doit pas être seulement un sim-
ple slogan, mais se concrétiser
par une collaboration d'autant
plus parfaite qu'elle agit direc-
tement sur la clientèle.

Sans vouloir faire le procès
de personne, je me dois de
constater, dossier à l'appui,
que les critiques les plus vives
se sont cristallisées sur les re-
montés mécaniques. Je reste
cependant convaincu que les
responsbles de la SAREM sau-
ront tirer ou ont déjà tiré les
conclusions qui s'imposent et
mettront tout en œuvre pour
donner à l'avenir entière satis-
faction à leur clientèle, qui est
aussi la nôtre. »

sage parmi nous allait être bref. Il
appréciait chaque instant de la vie,
s'efforçant continuuellement de
rendre heureux son épouse et les
gens qu'il côtoyait.

Hans avait beaucoup d'amis. Il
ne suffit pas seulement d'en avoir,
il faut en être un, un vrai : il l'était.

Le temps un moment fixé...
Hans devait nous quitter cette
nuit-là. Il nous laisse dans la peine
car la séparation fut si brutale
qu'elle semble incompréhensible.
Pourtant , nous savons qu'il est là,
nous aide à nous relever et à être
plus forts pour lutter.

Hans, tu es parti avec ton corps,
tu es toujours là avec ton cœur.

Hommage a Jeanne Gaillard
ARDON. - Pour un lundi matin
c'était une nouvelle bien trop triste
qui se transmettait d'oreille à oreil-
le. Tante Jeanne était décédée sans

Fermes propos chez les officiers a Chalais
CHALAIS (jep). - «Nous devons, d'élite donc entre 20 et 32 ans, l'on De nouveaux Statuts
en tant qu'officiers, savoir réagir peut donc déclarer que la valeur La suite de rassemblée fut Con-et agir en temps et en lieu oppor- morale de notre armée correspond sacrée aux diiférents rapports>tuns, selon nos moyens, nos posi- a celle de notre nation et vice-ver- dont notamment celui relâ f aubons, nos relations. Nous ne sau- sa ¦ 

bulletin de la société. Ce dernierrions nous laisser prendre au piège C est vrai qu en temps de paix, il j - t f is v était aude la naïveté». Ces fermes propos, n'est pas possible de déterminer, * ? d 
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d demière's annéesle lieutenant-colonel Valmaggia, voire même de mesurer sur une Hirieé nar le mainr Daverles a tenus au cours de l'assemblée échelle des valeurs, la volonté, la A^ant de Sder fia nomina-générale de la Société bas-yalal- r&istance, la valeur du peuple et J^Jiïk^^Slsanne des officiers, désormais re- de la troupe. Le nombre des de- , «nripté valakannp l' as-baptisée Société des officiers du mandesj^ à  ̂Bbfajj . ££_£ Tac^pté à Ca_im!téValais romand, qui s'est déroulée des prestations de service, oppo- j nouveaux statuts de la société,ce samedi a la salle de gymnasti- sitton plus fréquente contre les pratiquement conforme desque de Chalais. p aces d armes, de tir et d exerc ée, no^ux 
4
statuts de la grande

- . . • . • A 
'initiative socialiste de soumettre sœ j Sodété valaisanne §es of.Ce dernier qui depuis deux ans les dépenses militaires a la volonté f\vjerspréside cette association, s'est tout du peuple, celle probable de « pour u„ " :„ t„„ A*„.;„¦,;„-,, A** —,„

d'abord attaché à retracer les ac- un authentique service civil », : J?°n™t ' MŒÏ?™™tivités de l'exercice écoulé pour sont-ils motifs à faire douter d_ 
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ensuite brièvement rappeler les degré de disposition à s'engager cMté des officiersT Va'a  ̂ Yo-faits marquants de l'année 1981 en pour la cause de la défense armée m^d dlm^rf le m&_?1^-ces termes : «L'incident du sous- du pays ? ?T" essentiellement sierrois Cemarin soviétique devant les côtes Cette attitude est trop tributaire î^^^^^g.suédoises, le tube-roquettes de des dangers exteneurs, imminents nant.colonel Fran£ois valmaggia,marque soviétique qui a servi a ti- ou non pour la prendre comme m- ésident, capitain

V
e Hubert Bon-rer sur une centrale nucléaire fran- dice. Mais il ne faut tout de même ,£ £ "  U«;Xi0r,* i;»„t»-o-» <:«>,

çaise, les cortèges pacifistes à pas prendre à la légère tous ces ™' ™e
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grande participation, la disparition mouvements divers, grèves de la g, 0uînodoz cais'sier et desdu président Sadate, les grèves de faim, pétitions, manifestations, car Ŝ li Rémv' Vouardoux etla faim, les exploits de comman- ils sont portés par des gens hon- g^vS** premiers-Meuî
dos organises, armes et téléguides, netes, convaincus du sérieux de £___„ È... '.!:.. r>i_* CJ. A
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et la manœuvre habile et tenace Nous devons en tant qu 'offi- Pe>™choud et Robert Wuest -
rlpç ninnç Hanc lp nn niBn'ï lanH rlll ripr<: çavnir rpnoir pt noir pn tpmric nicniurca. : - .'>.._ . ___. r --— • . r "" 7. *.--_" — -*- " f- Du côté des activités de la socié-uers monde, dans le secteur ne- et heu opportuns, selon nos , ,003 "
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place aux cortèges pacifistes. Avant de conclure son rapport teur et redac eur en chef de notre
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£jeu silencieux et méditatif peut Lcore .chaleureusemenfremercier g- iï2J&£££ £%£être bientôt pour nous aussi un jeu les anciens membres du vorort soit r„ir ,V, i?fnl,«r2
de vie et de mort ». le lieutenant-colonel Roland Favre ^M?! l^tr-oSe^t KSnéeSe penchant ensuite, toujours et le premier-lieutenant Régis ca
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de 3T assemble ̂ 1dans ce contexte sur la situation Çhanton mais surtout le capitaine apJj ^_ft aU capitale Julli'edans notre pays, M. Valmaggia de- Antoine Vanay, membre du comi- nr^idpnt HP la SVO H' an nortpvait déclarer : « L'on sait que l'ar- té durant 20 ans et représentant au KStions de la. société faîtièremée touche une importante partie comité cantonal durant 15 ans. M. fJTr! l !1S w I
de nos jeunes citoyens. En gros, Vanay, président du groupe Saint- E?»?

1
sur les 12 millions de jours de ser- Maurice - Monthey et créateur du aisanne.
vice accomplis annuellement par
près de 350 000 hommes, les trois
quarts sont accomplis par la classe

LIBERTÉ OU VIOLENCE?

A l'écoute de Jeanne Hersch
CHALAIS (jep). - En marge de
leur assemblée, les officiers du
Valais romand, auxquels se
sont joints notamment le chef
du Département militaire, M.
Hans Wyer, le conseil com-
munal de Chalais, ainsi que les
épouses des officiers, ont assis-
té avec attention à une confé-
rence de l'éminente philosophe
genevoise, professeur à l'uni-
versité de Genève, Jeanne
Hersch, au titre évocateur de
« Violence ou liberté ? »

Au cours de son exposé, la
philosophe devait notamment
déclarer : «La Suisse est une
réalité davantage politique que
d'autres pays, car elle n'a pas
une donnée naturelle comme
l'hexagone français ou la botte
italienne. C'est le choix des
cantons de vivre ensemble de
manière démocratique qui est
constitutif de la Suisse », s'est-
elle tout d'abord attachée à dé-
montrer ainsi que la difficulté
des problèmes humains pro-
venant de la constante proxi-
mité conflictuelle du corps et
de l'âme. Elle voulait ainsi of-
frir une meilleure démonstra-
tion du conflit identique qui
prévaut dans un pays entre le
sol de la patrie et l'organisation
politique volontairement choi-
sie.

Pour Jeanne Hersch, le pro-
blème posé par les droits de
l'homme est un exemple vivant
de cette situation. L'exigence

crier gare quelques heures plus tôt.
Elle qui était tout de gentillesse, de
simplicité, de discrétion, qui savait
aplanir les difficultés, elle nous
avait quittés.

Elle était une maman, grand-
maman, arrière-grand-maman,
sœur, nièce fort appréciée. Elle
était aussi une tante et marraine
qu'on aimait « charrier» lors de
nos sorties de famille. Elle com-
prenait si bien la plaisanterie. Elle
a œuvré au sein de sa famille avec
un réel dévouement.

Pour la remercier de tous les
exemples qu'elle a donnés, une
foule de parents et d'amis l'ont ac-
compagnée à sa dernière demeure
si bien fleurie.

Elle nous a quittés un soir qui
n'aurait pas dû être le dernier de
son passage ici-bas.

En pensées avec elle.
Ses neveux et nièces.

musée de Saint-Maurice, a reçu à
cette occasion une channe souve-
nir.

des droits de l'homme qui doit
être absolue, ne peut en effet
pleinement se réaliser sans des
conditions données, dont no-
tamment le recours à la police
et à l'armée. «Les droits de
l'homme se dressent contre la
force, mais en même temps ne
peuvent concrètement être res-
pectés que grâce à la force ».

D'ailleurs pour Jeanne
Hersch l'existence de la force
demeure inévitable quoique
bien sûr problématique, car
état de complète nature, il doit
être soumis aux lois. Cette si-
tuation est le pain quotidien de
la démocratie. Dans ce contex-
te la philosophe a fait une pa-
renthèse pour déclarer qu'il
était lâche de recourir à la vio-
lence dans un régime véritable-
ment démocratique, où le droit
et la liberté d'expression sont
garantis même aux plus ar-
dents détracteurs du système.

Ceci l'a tout naturellement
amenée à aborder le problème
du terrorisme, qui selon elle,
bien que se réclamant égale-
ment des droits de l'homme,
est basé sur une complète igno-
rance de la condition humaine.
«L'erreur du terrorisme », con-
clut-elle, « c'est d'attendre de la
table rase, le surgissement mi-
raculeux de la justice et de la
liberté paradisiaque ». Cette
croyance relève pour Jeanne
Hersch d'un grave irréalisme
totalisateur.

LoiûÙrl Oc/#> !
Le 2 mars.
début de deux cours

artisanat
auxquels vous aurez plai
sir à participer.

Médaillons
broches
Vous apprendrez les
techniques de confection
de merveilleux bijoux per-
sonnels (ou à offrir!) en
verre, en métal, en cuivre
émaillé, etc.
2 heures chaque semaine
l'après-midi à 14 heures
Fr. 48 -par mois.

Batik
Le batik, technique d'im-
prégnation de tissus par
application de cire et
bains de couleurs suc-
cessifs, permet de réaliser
des objets utilitaires 'et
beaux: abat-jour, cous-
sins, foulards, robes, etc.
2 heures chaque semaine
à 18 h. 30
Fr. 48.- par mois.
Renseignements et ins-
criptions à notre secréta-
riat, place de la Gare
Sion
Tél. 027/22 13 81.

àk école-club
migros



Le centenaire de Guy
de Pourtalès à Montana
MONTANA. - Le coup d'envoi
des manifestations du cente-
naire de l'écrivain franco-suis-
se a été donné à Genève suivi
d'une exposition documentaire
à Berne.

Grâce à l'obligeance de l'at-
taché culturel de l'ambassade
de France en Suisse, l'Alliance
culturelle de la Noble et Loua-
ble Contrée de Sierre a pu or-
ganiser une exposition docu-
mentaire au grand hôtel du
Parc à Montana.

Le point culminant de l'ex-
position sera atteint le 16 fé-
vrier à 20 h. 30, par l'exposé
que fera le professeur Maurice
Zermatten sur Pourtalès à
Montana-Crans, en présence
des autorités locales et de la
comtesse R. de Pourtalès ve-

SEMAINES MUSICALES DE CRANS-MONTANA

Récital Régine Crespin-
Geof frey Parsons

Régine Crespin à l'issue de son concert.

CRANS-MONTANA. - La salle Crans a été une redécouverte. Sou-
était comble à l'hôtel du Golf à plesse du phrasé, lignes toujours
Crans, pour accueillir la soprano soutenues, expression pleine et
Régine Crespin et le pianiste Geof- sans lourdeur, autant de qualités
frey Parsons, lors du tout récent purement musicales qui ont été
conofirt.-^J4r Prestigfedu npm, de la idéalement mises en .valeur par le
voix, connue dans le monde entier , jeu du pianiste Geoffrey Parsons.
occasion d'entendre deux interprè- Dans la gravité de Schuman
tes au faîte de leur carrière, tout se (L'amour et la vie d'une femme),
conjugait pour faire de ce récital
un des plus beaux fleurons des 3es
semaines musicales

A tout seigneur tout honneur, il
faut évoquer chez Régine Crespin
le timbre de la voix, ce timbre
chaud et lumineux, au pouvoir de
séduction tout à fait unique. La
couleur de la voix, son rayonne-
ment le plus intime restent des élé-
ments essentiels de la fascination
que peuvent créer les grands chan-
teurs. Les enregistrements les plus
perfectionnés ne pourront jamais
donner une idée de la vitalité dé-
bordante d'une artiste qui recrée
l'œuvre en toute spontanéité, du
magnétisme qui se dégage de sa
personne.

C'est dire que pour tous ceux
qui connaissent par disque le phé-
nomène Crespin, le récital de

FRANÇOIS B0S0N
à la galerie Fontany de Vercorin
VERCORIN (jep). - «L'art de Bo-
son est aujourd'hui le résultat
d'une démarche sûre, servie par
une expression maîtrisée. Le
temps des mises au point semble
révolu. Il lui reste à explorer le do-
maine du monunental, dans lequel
il devrait être à l'aise. » Ces propos
de Bernard Wyder apportent une
parfaite synthèse à l'œuvre du
peintre François Boson, hôte de-
puis hier, journée du vernissage, et
jusqu 'au 28 mars prochain de la
galerie Fontany de Vercorin.

Ce peintre valaisan qui a fré-
quenté les beaux-arts de Sion, il y
a un peu plus de dix ans, trop peu

François Boson, entouré de ses œuvres

connu dans notre canton, jouit
d'une grande notoriété à l'étran-
ger, en Belgique plus particuliè-
rement.

Adepte passionné de la peinture
acrylique, qu'il se plaît à complé-
ter de la chaleur du crayon de cou-
leur, tout en utilisant les techni-
ques mixtes du montage et du dé-
coupage, Boson traduit la réalité
quotidienne en se servant de cou-
leurs agressives.

Cette exposition sur laquellle
nous aurons tout loisir de revenir
est ouverte quotidiennement, de 8
à 12 heures et de 14 à 16 heures, à
l'exception du dimanche.

nue du château d'Etoy.
A l'hôtel du Parc le 16 fé-

vrier, l'occasion sera donnée
d'entendre un conférencier de
grand talent et lier plus ample
connaissance avec Guy de
Pourtalès l'écrivain, le musi-
cien, le biographe de Wagner,
Berlioz, Liszt et Chopin ; Guy
de Pourtalès une personnalité
attachée à jamais à Montana
dont il a marqué la vie culturel-
le pendant Pentre-deux guer-
res. L'exposition présente une
illustration remarquable de la
vie du jubilaire , de sa corres-
pondance avec de nombreux
écrivains et artistes. On peut
également y consulter ses prin-
cipaux ouvrages rédigés soit à
Genève, soit à Paris, soit à
Montana.

dans l'évocation songeuse de De-
bussy, (Le promenoir des deux
amants), dans la drôlerie loufoque
de Satie, les deux interprètes se
sont retrouvés en pleine complici-
té. Le public ravi a ponctué
d'éclats de rire « La diva de l'empi-
re» et «L'omnibus automobile » ,
détaillés avec un irrésistible comi-
que pince sans rire. Trois bis étin-
celants, dont la fameuse Habanera
de Carmen, ont couronné ce réci-
tal qui restera dans les mémoires
comme un grand moment d'art ly-
rique.

Ce jeudi , le février musical se
poursuit avec dès 20 h. 30 à l'église
paroissiale de Montana , le récital
d'Uto Ughi , violon solo, qui pout
l'occasion, interprétera des oeuvres
de Bach et Paganini.

DE LUMINEUX PROJETS
ZERMATT (LT). - Le NF en a
brièvement parlé samedi dernier :
à l'issue de l'assemblée générale
des actionnaires de la Société des
hôtels Seiler, Me Christian Seiler,
administrateur-délégué, a esquissé
un éloquent tableau de l'activité
future du groupe. Il sied d'y reve-
nir pour noter, tout d'abord , le bi-
lan positif de l'exercice qui, boucle
avec un excédent de recettes de
1 360 511 fr. 89. Un dividende de
15 % est octroyé aux actionnaires.

Les hôtels Seiler ont enregistré
36 783 nuitées (3367 de plus que
l'année précédente) pendant la sai-
son d'hiver 1980-1981 et 27 131
nuitées (3616 de moins) au cours
de la saison d'été. Les conditions
météorologiques défavorables sont
à l'origine de la récession estivale,,
alors que l'exploitation hivernale
connaît un développement satis-
faisant. Ces chiffres sont propor-
tionnellement à l'image de l'en-
semble de la station, dans le do-
maine hôtelier essentiellement.
Chez Seiler, dans le secteur de
l'occupation, les Allemands
(26,19%) occupent la première
place en hiver. Pendant qu'en été
ce sont les Américains qui sont les
plus nombreux, avec 40,56 %.

Dans un avenir rapproché, on a
prévu de réajiser de nouveaux pro-
jets : l'édification d'un centre spor-
tif en collaboration avec l'adminis-
tration communale, au lieu dit
« Obermatten ». Ainsi que le NF l'a
signalé lors d'un entretien avec le
président de la commune, une étu-
de collective est actuellement en-
treprise au niveau des architectes.
Les membres de la société sont
d'avis que le temps presse.

En ce qui concerne l'hôtel « Rif-
felal p» , les administrateurs envi-
sagent sa reconstruction, dans un

Appartement dévalise
BRIGUE (lt). - Samedi après- peu de chose près, dans un appar-
midi, des inconnus se sont intro- tement de Viège. C'est la deuxiè-
duits par effraction dans l'appar- me fois, en l'espace d'un peu plus
tement-attique de M. Aloïs Kamp- d'une année, que l'appartement de
fen, président de la bourgeoisie de M. Kampfen est ainsi dévalisé.
Brigue, sis à la Sandmattenstrasse Pendant que la police, alertée, in-
4 et ont complètement dévasté le terveriait 'rapidement afin de se
logis. Après avoir forcé la porte .̂ mettre à la recherche des auteurs
d'entrée,, les voleurs ont systéma- ''de ce nouveau larcin , on apprenait
tiquement fouillé les locaux qu'ils que les vitres de la menuiserie de
ont laissé dans un état indescrip- M. Alqïs Kampfen, également,
tible. Les dégâts causés à l'appar- avaient été littéralement brisées
tement sont considérables. par des inconnus..

Il semble que l'on se trouve en Décidément, la délinquance
face d'une bande organisée ayant prend des proportions inquiétan-
opéré d'une manière semblable, à tes.

Mort subite d un agent de police
BRIGUE (LT). - Samedi, profitant également comme capitaine des
d'un jour de congé, M. Joseph sapeurs pompiers, en qualité de
Schumacher s'adonnait aux joies responsable du poste des premiers
du ski de fond, dans la vallée de secours.
Conches, lorsque soudain, il s'af-
faissa, probablement victime Fonctionnaire émérite, le défunt
d'une faiblesse cardiaque. Il devait laisse le souvenir d'un paisible ci-
bientôt rendre le dernier soupir, en toyen, très attaché aux siens ainsi
dépit des soins qui lui ont été pro- qu'aux différentes fonctions qu'il
digues. assumait à la satisfaction de ses

Le défunt était âgé de 44 ans, employeurs. Sa disparition a jeté
marié et père de trois garçons. Il la consternation parmi la popula-
faisait partie du corps de la police tion de Brigue et des environs où
municipale de Brigue, en tant que M. Schumacher était très connu et
sous-officier. Spécialisé dans la fort estimé. A sa famille va l'ex-
lutte contre le feu, il fonctionnait pression de notre sympathie émue.

Journée record
pour la gare de Brigue
BRIGUE (LT). - Les excellentes dès 8 h. 30. Vingt fourgons à ba-
conditions météorologiques et gages - soit plus de 200 tonnes de
d'enneigement y ont certainement marchandises (valises, skis et au-
été pour quelque chose. Toujours très) ont été acheminés, pour faire
est-il que samedi dernier, la gare face aux besoins de cette clientèle
de Brigue a connu une affluence répartie dans les différentes sta-
extraordinaire, jamais égalée jus- tions.
qu'à ce jour à pareille époque. Plus Sur le coup de 10 heures, il y eut
de 12000 skieurs sont arrivés à presque embouteillage. Au terme
Brigue en moins de quatre heures, de leur séjour, les touristes qui re-

gagnaient leurs foyers se croisaient

Blessé
en dévalant
un talus
VIÈGE. - Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, vers 1 h. 25,
Fredy Venetz, âgé de 37 ans ,
domicilié à Glis, circulait au
volant de sa voiture sur la route
principale, de Viège en direc-
tion de Brigue.

A l'intérieur de Glis, à la
hauteur de la station-service
City, pour une raison indéter-
minée, son véhicule quitta la
route , à droite, et dévala le ta-
lus. Le conducteur fut blessé et
hospitalisé.

niversaire des hôtels Seiler, qui
cadre idyllique entouré d'une cha-
pelle catholique, d'un temple pro-
testant et de divers bâtiments. On
a également prévu la remise en
service du romantique tram qui as-
surait la correspondance entre
l'ancien hôtel et la station de Rif-
felalp, du chemin de fer du Gor-
hergratt. La bourgeoisie de Zer-
matt se trouve être la seule et uni-
que à faire opposition à ce projet.
Les promoteurs assurent pourtant
les bourgeois de leur participation
aux frais d'ordre infrastructurel,
en général. Tout particulièrement
à ceux se rapportant aux immeu-
bles bourgeoisiaux de Riffelberg
ainsi qu'à l'édification de la cana-
lisation de Riffelberg à Zermatt.
Les opposants - a notamment re-
levé Me Seiler - ne devraient pas
oublier le rôle important que pour-
rait jouer l'aménagement de la
« Riffelalp » pour l'ensemble de la
communauté zermattoise. Non
seulement au point de vue éco-
nomique, mais aussi sur le plan es-
thétique.

Les responsables des hôtels Sei-
ler ne sont pas précisément favo-
rables au développement du tou-
risme de masse, dans la station du
pied du Cervin. Zermatt se doit de
maintenir, sinon renforcer son
image de marque, conserver son
style particulier en poursuivant sa
politique de cité sans voitures et de
régler le problème du trafic à l'in-
térieur de la localité. La circula-
tion à travers l'avenue de la Gare
doit être restreinte au maximum
afin que le piéton retrouve son
plaisir de déambuler à son gré, en
toute sécurité.

Tels sont les objectifs que l'on
tâchera d'atteindre, en collabora-
tion avec les autorités concernées
bien sûr, dans le cadre du 125e an-

avec les arrivants. Il fallut toute la
diligence des cheminots habitués à
ce genre d'opération pour éviter le
pire dans les passages souterrains,
et la compétence des agents de la
police pour endiguer ce monde.

L'affluence eut évidemment des
répercussions sur les entreprises
des transports publics des vallées
latérales, les téléphériques et les
remontées mécaniques en général.
y  N.

Tél. (028) 23
I Villenweg 17
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SOCIÉTÉ DES HÔTELS SEILER

sera commémoré en automne pro- rejailliront sur l'hôtellerie valai-
chain, au cours des festivités suc- sanne.
cessives qui - on n'en doute pas - Louis Tissonnier

A l'heure de la presse carnavalesque
BRIGLINA-VIÈGE-FIESCH (lt).
- Dans ce Haut-Pays, on ne pourra
pas dire que les rédacteurs de la
presse carnavalesque ont chômé
cette année. A Viège, à Briglina,
Fiesch, puis à Loèche-Ville, les
feuilles humoristiques - plus ou
moins bien étoffées - ont fait leur
apparition. Avide de cette littéra-
ture, la population régionale en a
fait ample provision. A un point
que la demande risque de dépasser ner à cœur joie et de participer,
largement Foffre. Tant mieux ! nombreux , aux cérémonies offi-

J'ai parcouru l'ensemble de ces cielles précédant ces prochaines
journaux à l'enseigne de Sa Majes- heures de folie, qui se prolonge-
té Prince Carnaval. J'y ai décou- ront sans discontinuer jusqu'au
vert de nouveaux rédacteurs aux seuil du mercredi des Cendres. A
idées nouvelles, à l'esprit châtié, à Naters , Viège, Fiesch, Loèche-Vil-
la plume acérée. La matière en re-. le, notamment, l'ambiance était au
vanche est presque partout la goût du jour et laisse bien augurer
même : la politique, les cancans du de la suite des événements.

«Karneval» de Viège: c'est parti!
VIÈGE (m). - Le moins qu 'on
puisse dire, c'est que le 12e « Kar-
neval » organisé par la noble con-
frérie du Martinizunft est bien par-
ti!

Plusieurs milliers de specta-
teurs, massés dans la rue de la
Gare, ont applaudi la venue de Sa
Majesté, le «Martini Meier » de
Viège. Ce personnage, à l'allure al-
tière, va régner pendant dix jours
sur les destinées de la cité indus-
trielle du Haut-Valais. D'après le
plan d'action mis au point et pu-
blié officiellement sur la Kauf-

Assemblée de soirée du Cercle romand
VIÈGE (m). - Ils étaient une ving-
taine de minoritaires à avoir ré-
pondu au mot d'ordre de leur co-
mité à l'occasion de l'assemblée
générale annuelle et de la soirée
récréative du Cercle romand , or-
ganisée vendredi, au quatrième
étage de l'hôtel Mont-Cervin.

Après l'apéritif qu'on avait « sor-
ti de derrière les fagots », on se mit
à table pour le dîner de circonstan-
ce. La partie administrative fut ra-
pidement passée en revue et rien
de bien spécial n'est venu modifier
la vie tranquille de nos minoritai-
res viégeois. Le président Sch-
ônenberger et la secrétaire Mme
Vôgtlin présentèrent leur rapport
annuel pour nous démontre r qu'on

OUUICIG

des paysans
BRIGUE (lt) . - La Société des
paysans haut-valaisans, qui réunit
plus de 2000 membres, a tenu hier,
son assemblée générale à Brigue
en présence d'un millier de parti-
cipants et des représentants des
autorités religieuses et civiles.

M. Guy Genoud, conseiller
d'Etat , s'est adressé à l'assistance
pour féliciter le groupement qui
compte un quart de siècle d'exis-
tence et faire un éloquent exposé
sur les problèmes concernant la
catégorie.
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coin, les petites rognes personnel-
les, les grands « exploits » de per-
sonnalités connues, certaines mé-
chancetés frisant la calomnie aus-
si, quelques « canards » enfin dont
on se demande quand il faut rire !
Bref , il y a un peu de tout.

Cette pléthorique littérature n'a
toutefois pas empêché les promo-
teurs carnavalesques de s'en don-

platz, il va s'en passer des choses à
Viège, pendant le temps du car-
naval. D'ailleurs, nous en avons eu
un avant-goût très soigné à l'oc-
casion du cortège qui, pendant une
heure, parcourut les rues du vieux
bourg depuis la place de la Gare
jusqu'au centre de la localité. Les
sujets furent nombreux et surtout
d'actualité. Quant à la suite du
programme, plusieurs manifesta-
tions sont prévues avec cortège des
enfants, soirée pour les aînés et
bals masqués pendant ces pro-
chains jours.

est très actif au sein de la colonie
romande de la cité industrielle du
Haut-Valais. Pour ce qui est de
l'activité future du cercle, elle con-
tinuera, pour les mois à venir,
d'être axée en fonction des sorties
'de printemps et d'été dont les da-
tes seront prochainement com-
muniquées aux membres alors que
chacun se doit de ne pas oublier
les rendez-vous bi-mensuels aux
jeux de quilles « Zur Alten Post » .



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Emile BRIGUET

d'Emile

décédé le 13 février 1982, dans sa 58e année, après une longue et
cruelle maladie supportée avec courage et muni des sacrements
de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Antoinette BRIGUET-MORARD, à Lens ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Jean BRIGUET-DREYER , à Lens ;
Monsieur et Madame Daniel BRIGUET-KAMERZIN, à Lens ;
Monsieur et Madame Roland BRIGUET-BUMANN et leur fils

Patrice, à Lens ;

Ses frères et sœurs :
Madame veuve Aline REY-BRIGUET et ses enfants, à Corin ;
Monsieur et Madame Albert BRIGUET-PRAPLAN-SINGY et

leurs enfants, à Saillon ;
Les filles de feu André NANCHEN-BRIGUET , à Lausanne et

Blonay ;
Monsieur et Madame Marcel CORDONIER-BRIGUET et leurs

enfants, à Ollon ;
Monsieur et Madame François BRIGUET-BARRAS et leurs en-

fants, à Condémines-Lens ;
Monsieur et Madame Yves BONVIN-BRIGUET et leurs enfants,

à Condémines-Lens ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame François MORARD-NANCHEN et leurs

enfants, à Lens ;
Monsieur et Madame Robert MONNET-MORARD et leurs en-

fants, à Corin ;
Monsieur et Madame Gilbert JUILLARD-MORARD et leurs en-

fants, à Lens ;

ainsi que les familles MORARD, KAMERZIN, REY, BONVIN,
et BARRAS.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Lens, le mardi 16 février 1982, à 10 h. 15.

Le défunt repose à son domicile.

«Ne p leurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement.
Pensez combien j' ai souffert

^ et accordez-moi le repos étemel. »

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de l'entreprise de menuiserie

Charles & Maurice Besse, à Lens
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile BRIGUET

père de leur fidèle collaborateur et collègue de travail, Roland

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société des guides du Valais
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur
Ueli KÂMPFER

Les guides assisteront en uniforme aux obsèques, qui auront lieu
le mardi 16 février 1982, à 10 heures, à Viège.

t
Madame Maria TURANI-BERGAMINI et famille, à Sierre ;
Madame Rina GLOOR-BERGAMINI et famille, à Martigny ;

ont la tristesse d'annoncer le décès de leur cher frère , beau-frère,
oncle et grand-oncle

Monsieur
Gianni BERGAMINI

survenu à Liestal le 12 février 1982.

'L'ensevelissement aura lieu en Italie.

"--

t
Madame et Monsieur Henri WIDMER-DUCHOUD, à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Pierre DUCHOUD-BOCION, à Genève ;
Monsieur et Madame Eric WIDMER-DUBOSSON et leurs en-

fants Luc et Barbara , à Monthey ;
Mademoiselle Corinne DUCHOUD, à Genève ;
Madame veuve Florentine BESSON-DUCHOUD, à Monthey,

ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Auguste DUCHOUD-VAUDAN ;
La famille de feu Joseph GIOVANOLA-DONNET ;
Madame Léonie COTTET, son amie ;

*
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Auguste DUCHOUD

ancien cafetier à Monthey
ancien président cantonal des cafetiers-restaurateurs

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, sur-
venu à l'hôpital de Monthey le samedi 13 février 1982, dans sa
85e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey le mardi 16 février 1982, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 15 février, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Henri Widmer, avenue du Simplon,
Saint- Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ""
La Société valaisanne

des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
a la douleur de faire part du décès de son membre d'honneur

Monsieur
Auguste DUCHOUD

président cantonal de 1952 à 1960.

Les obsèques auront lieu mardi 16 février 1982, à 10 heures, à
Monthey.

t
IN MEMORIAM

Madame
Thérèse

VALLOTTON-DROZ
17 février 1981 -17 février 1982

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
Pensez combien j' ai souffert.
Accordez-moi le repos éternel.

Le cœur n'oublie pas et se souvient.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le mardi 16 février 1982, à 18 h. 15.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous et très
touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Emile COMOLLI

sa famille vous remercie de tout cœur de votre présence, de vos
messages et offrandes.

Un merci particulier :

- au docteur Barras, médecin-chef du Centre pneumologique
valaisan, et au personnel médical et paramédical ;

- au docteur Georges Rossier, à Sion ;
- à la direction et au personnel de la Zinguerie, à Sion ;
- à tous les amis chasseurs et au Club des cavaliers valaisans ;
- à la société Diana. ,

Turin , 15 février 1982.

t
La Société

des téléphériques
de Crans-Montana S.A.

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Emile BRIGUET

père de ses fidèles collabora-
teurs Jean et Daniel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Hockey-Club Lens

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Emile BRIGUET

père de Roland, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

¦

La Société
des carabiniers de Monthey

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Auguste

DUCHOUD
président d'honneur.

Les membres sont priés d'as-
sister aux obsèques, qui auront
lieu en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 16 février
1982, à 10 heures.

Madame
Marguerite VARONE

Caro Roberto
già due anni che ci hai lasciati
senza dirci arrivederci.

Una messa in memoria sarà
celebrata nella chiesa Saint-
Théodule di Sion, il 15 feb-
braio 1982 aile ore 19.00.

La famille de

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos envois de fleurs, de vos messages de condoléances,
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Savièse, février 1982.

I

La classe 1950 de Lens
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Emile BRIGUET

papa de Daniel, son contem-
porain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Ida ALLÉGROZ

15 février 1979
15 février 1982

Ton souvenir est comme un li-
vre aimé qu'on lit sans cesse et
qu'on n'a pas refermé.

Ton époux,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui lundi
15 février 1982, à 19 h. 15, à
Chalais.

_ i_

EN SOUVENIR DE

Roberto
DI NATALE

15 février 1980
15 février 1982

Vivre ce n'est pas oublier.
On s'habitue, c'est tout. '

Tes parents
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Mesures financières pour
favoriser les économies d'énergie
LA USANNE (ch). - Lors d'une
récente conférence de presse,
le conseiller d'Etat Marcel
Blanc, chef du département
des travaux publics, et M. Pas-
choud, chef de l'administration
cantonale des impôts, ont eu
l'occasion de présenter les me-
sures d'allégements fiscaux
prévues pour encourager la
réalisation de travaux d'amé-
lioration des bâtiments en vue
d'économiser l'énergie.

Depuis lors, un nouveau pas
important a été franchi : le 27
novembre, le Conseil d'Etat a
adopté le règlement sur ces
mesures financières, règlement
rendu public aujourd'hui.

Il prévoit la p rise en charge
des frais de calcul de l'indice
énergétique d'immeubles vau-
dois et accorde une aide finan-
cière sélective à l'expérimen-
tation.

Cette dernière est destinée à
soutenir la réalisation de pro-
jets originaux, tels que l'expé-

ZOFINGUE
Il y aurait comme « un cheveu »
sur la soupe de la politique vaudoise

Il s'agit bien entendu du célèbre
prologue annuel que présente cha-
que année la section vaudoise de
la Société suisse des étudiants de
Zofingue, plus communément ap-
pelés « Les Zofingiens » qui dévoi-
laient avec humour et vitriol la
jungle de la politique vaudoise,
comme on le sait en pleine cam-
pagne préélectorale, vendredi soir
au Théâtre municipal de Lausan-
ne, comme dans la semaine pré-
cédente à Yverdon et au théâtre du
Vieux-Quartier à Montreux. Le
public (nombreux vieux Zofin-
giens en casquette, debout pour
chanter «La Blanche») ainsi mis
en condition plongea ensuite dans
une « comédie musicale » qui don-
na à chaque personnalité de ce
canton de Vaud, voire quelques
débordements en Valais et bien
entendu sur Berne et son haut
commandement de notre armée,
une « chance » de ne pas être igno-
rés par ces politiciens en herbe qui
promettent, le jour où à leur tour
ils seront sur l'autre scène, la pro-
fessionelle cette fois !

En première partie du spectacle,
ce fut le traditionnel « prologue »,
enlevé avec brio, humour et vitriol.
Les Zofingiens y raillèrent à tour
de cible le Casino de Montbenon
avec son personnage Freddy Bua-
che qui dirige la cinémathèque,
l'armée, son haut commandement
et ce qu'ils nommèrent sa miso-
gynie (histoire des cibles), les mar-
ginaux et le centre autonome, le
palace trois étoiles du Nord vau-
dois qui n'est autre que Bochuz,
un pénitencier où l'on s'ia coule
douce et mène la vie de château,
visant cela va sans dire le chef du
Département de justice et police
Jean-François Leuba. Pas de par-
don non plus pour Yvette Jaggi, la
championne des consommatrices,
mais la perdante du Renouveau de
Migros et la nostalgique du Con-
seil d'Etat. Pas plus que pour Ray-
mond Junod et sa réforme scolai-
re : « la déconfiture » !

Denges: tapisseries
et collages tissus
de Traudel Schaub

Simultanément avec l'exposition
Charles Clément, la galerie d'Arfi
à Denges organise une exposition
Traudel Schaub jusqu 'au 14 mars :
tapisseries et collages tissus.

Admirable travail réalisé au
moyen de petits morceaux de tis-
,.us. Toutes les structures sont fa-
vorables à Taudel Schaub car elle
excelle dans l'art de les choisir, les
découper, les assortir, sachant sur-
tout s'en servir à propos, et à quel
propos elle les destine.

Toutes les tapisseries de Traudel
Schaub sont figuratives. Elles évo-
quent toujours la vie, l'optimisme
et ceci avec un goût sans défaut
qu 'assouplit une fantaisie sage.

Ajoutons que Traudel Schaub
est une artiste accomplie puisque
par son talent divers, elle sert éga-
lement la peinture et la musique.
De là à affirmer que « ses tapisse-
ries sont autant de symphonies » ,
les critiques ont fait le pas...

Simone Volet

nmentation en matière d'éner-
gies renouvelables, d'utilisa-
tion rationnelle, de récupéra-
tion et d'économie d'énergie,
dont la conception permet de
penser qu 'ils pourraient débou-
cher sur des résultats exp loi-
tables et intéressants pour la
collectivité, mais dont la ren-
tabilité n'est pas garantie.

Le montant de l'aide allouée
par l'Etat couvre notamment
tout ou partie du risque sup-
plémentaire pris par ceux qui
expérimenten t des installa-
tions non commercialisées, qui
doivent encore être mises au
point.

Aucune aide n'est accordée
pour les recherches pratiquées
à des fins commerciales.

De son côté, le demandeur
devra s'engager à mettre gra-
tuitement à la disposition de
l'Etat les renseignements con-
cernant la réalisation du projet
et ses résultats, le cas échéant,
à lui laisser libre accès à cette
réalisation.

Un cocktail détonnant
Une innovation heureuse, qui

permit aux « acteurs » de se lancer
sur les airs célèbres de Aquarius et
Let the sunshine in immortalisés
par le film de Milos Forman Hair,
dans la «splendeur et misère de
l'Entente vaudoise » et la « gran-
deur et décadence du popisme
moscoutaire », sans épargner les lo-
comotives qui visent une place au

PROTECTIONNISME R

Reveiller les démons
Les démons du protec-

tionnisme vont-ils renaître
dans la CEE et, tout parti-
culièrement, en France, où
le libre-échange n'est pas
une vertu innée ? Divers in-
dices illustrent', en tous cas,
la dégradation du commer-
ce international dans les
pays d'économie de marché.
Jeudi, c'était le représentant
spécial du président Rea-
gan pour les affaires com-
merciales qui qualifiait
« d'intolérables » les sub-
ventions de la CEE aux
agriculteurs. Toujours ce
même jeudi, le Conseil
constitutionnel français re-
jetait le deuxième recours
de l'opposition contre les
nationalisations ; désor-
mais, le gouvernement con-
trôlera 3500 entreprises
qu 'il pourra aider discré-
tionnairement, courant ain-
si le risque de fausser la
concurrence. Mercredi, le
Conseil des ministres adop-
tait une ordonnance rédui-
sant les charges sociales pe-
sant sur les entreprises dans
les secteurs du textile et de
l'habillement. Enfin, le se-
crétaire d'Etat au tourisme
faisait , au même moment,
une déclaration sur le thè-
me « redécouvrir la Fran-
ce» .

Après vingt-cinq ans de
Marché commun, le nou-
veau régime ponçais in-
quiète manifestement ses
partenaires. Il y a, d'abord,
le choix d'une politique
économique de relance par
la consommation, qui se si-
tue aux antipodes de celle
des pays d'Europe du Nord.
Il y a l'inflation qui en ré-
sulte et qui rendra très dif-
ficile un accord sur les prix
agricoles pour 1982-83. Il y
a, enfin, la balance com-
merciale, qui s'enfonce
dans les déficits , alors que
la gestion de Raymond Bar-
re lui avait permis de « di-

La visite de Jean
Continuons de suivre le pape dans son voyage pastoral à

travers le Nigeria. S'il faut en croire les envoyés spéciaux
des journaux italiens, une chaleur suffocante attendait le
pape à son arrivée à Lagos. Ajoutez un autre facteur dépri-
mant :des rafales de « harmattan», un vent provenant du
Sahara et porteur de sable.

En fait, sur les photos publiées dans les journaux ita-
liens, le Saint-Père et les personnes de sa suite paraissent
fatigués dès les premiers jours. Mais tous ces contretemps
n'entament pas la vigueur du message apporté en Afrique
par Jean Paul II, message qui vous frappe par sa simplici-
té, sa clarté et son courage. S'il prodigue éloges et encou-
ragements aux catholiques nigérians, le pape n'omet pas
les mises en garde ni le rappel d'exigences sévères, par
exemple en matière de polygamie et de mariage, de célibat
ecclésiastique ou d'honnêteté dans l'administration publi-
que.

LA JOIE RAYONNANTE
Dans la messe célébrée a

Onitsa pour les foyers chré-
tiens, Jean Paul II recomman-
de, notamment, la vie de fa-
mille comme aussi les prières
en famille. «Voulez-vous évi-
ter la formation d'une société
qui court le risque de se déper-
sonnaliser, de se standardiser
et de devenir, par là, inhumai-
ne et déshumanisante? Ren-
forcez les structures de la vie
intime de vos familles. »

château Saint-Maire, fief du Con-
seil d'Etat, ni les pressions de
Franz Weber. De gauche, de droi-
te ou de l'Entente, tous subirent le
même sort sans indulgence. Fines-
se, humour, fluidité, épicé à sou-
hait, tel fut le mets servi en profes-
sionnels par les Zofingiens vaudois
- qui d'ailleurs comptent dans
leurs rangs plusieurs Valaisans...

Simone Volet

gérer» le troisième choc pé-
trolier.

Et puis, il y a les inten-
tions du gouvernement
français. D'abord, la créa-
tion d'un Office des vins
qui aura le monopole des
achats et qui, sous la pres-
sion du Midi viticole, pèsera
brutalement sur les impor-
tations de vin italien. Enfin,
et c'est le slogan le p lus in-
quiétant, il y a cette idée
saugrenue de « reconquête
du marché intérieur», dont
on voit mal ce qu 'elle re-
couvre et sur quel moyen
elle s'appuiera mais dont
on perçoit les effluves pro-
tectionnistes. «Pourquoi ne
pas encourager les expor-
tations p lutôt que de se re-
plier sur l'Hexagone », de-
mandait un ancien mj nistre
au cours du récent débat
budgétaire. Pourquoi une
chaîne de grands magasins
parisiens vient-elle de réa-
liser « une quinzaine des
produits français » ?

Ses partenaires et la
Commission de Bruxelles
s 'inquiètent du renouveau
des vieux démons protec-
tionnistes dans une France
dont les gouvernements de
gauche ont toujours été al-
lergiques au libre-échange.
Le ministre chargé des
questions européennes, M.
Chandernagor, a dû s'expli-
quer sur ce point récem-
ment , à Bruxelles. A-t-il
convaincu ses interlocu-
teurs ? Il ne le semble pas
puisque la Commission a,
aussitôt après, engagé un
recours contre la France à
propos de l'arrêt des impor-
tations de vin italien.

Lancée dans les premiers
mois du gouvernement
Mauroy, figurant en bonne
p lace dans le plan de deux
ans pour 1982-83, la recon-
quête du marché intérieur
commence à se dessiner. Il
ne s 'agit pas de revenir aux

Quant aux jeunes du Nige-
ria, Jean Paul II les met en gar-
de contre les tentations de la
société, comme «la corruption,
l'appropriation indue des de-
niers publics, les dépenses ex-
cessives, l'exhibition de la ri-
chesse, l'insensibilité envers
les pauvres et les marginalisés,
le népotisme, le tribalisme, le
radicalisme politique, le déni
de justice à l'égard des pau-
vres, l'avortement et la contra-
ception», sans compter aussi
la drogue et l'hédonisme.

Il leur rappelle aussi que,
partout dans le monde, la jeu-
nesse chrétienne a une contri-
bution toute spéciale à offrir à
la société : la joie intime
rayonnante, la paix, l'amour
des hommes, l'optimisme et
l'espérance.

Un soin exemplaire
des personnes âgées

Une visite aux malades ne
manque jamais dans les
grands voyages du pape à
l'étranger. A l'hôpital Saint-
Charles-Borromée d'Onitsa, il

PANT DANS LE MARCHE COMMUN

vieux droits de douane,
chers aux troisième et qua-
trième Républiques. La ma-
nœuvre est plus subtile. Il
s 'agit, d'abord, de suivre, au
jour le jour, les secteurs
économiques soumis à forte
concurrence, grâce à une
sorte de commission du
commerce, dont la création
a été annoncée par M. Jo-
bert, ministre du commerce
extérieur. Sur la base d'in-
formations fournies par les
industriels ou les statisti-
ques, cette commission
pourrait prendre toutes me-
sures pour adapter rapide-
ment l'appareil de produc-
tion français. L'organisme
aurait, ainsi, beaucoup
moins de pouvoir que la
commission américaine du
commerce, qui peut imposer
des droits compensateurs.

C'est pourquoi, au-delà
de cette première mesure, le
gouvernement français s'est
engagé dans la voie p lus ra-
dicale de l'aide aux entre-
prises menacées. Il a,
d'abord, défini un certain
nombre de filières indus-
trielles stratégiques, qui re-
cevront une aide de l'Etat
pour se restructurer; il vient
d'adopter une ordonnance
accordant aux entreprises
du textile et de l'habille-
ment des exonérations de
cotisations sociales, dont le
coût représente deux mil-
liards de FF. ; enfin, il a an-
noncé que les entreprises
nationalisées recevraient
d'importantes dotations en
capital dès cette année, en-
viron 5 milliards de FF.

Préoccupante pour l'éco-
nomie de marché, l'affaire
des nationalisations l'est
plus encore pour la concur-
rence européenne. La Fran-
ce revient, d'abord, sur dix
années d'efforts engagés
par Jacques Chaban-Del-
mas pour clarifier les rela-
tions financières entre le

Paul II au Nigeria
rappelle à ses auditeurs la fé-
condité mystérieuse de la souf-
france : unie à la passion du
Christ et à sa mort rédemptri-
ce, elle acquiert une grande
valeur pour l'individu, pour
l'Eglise et pour la société ».

Jean Paul II félicite vive-
ment les Nigé ians de leur sol-
licitude affectueuse pour les
personnes âgées : « Chez vous,
les malades et les vieillards ne
sont pas abandonnés par leurs
enfants, par leurs neveux, cou-
sins ou autres parents. C'est là
une précieuse tradition, qu'il
vous faut maintenir.» L'aban-
don des personnes âgées jure
avec l'esprit authentique de
l'Afrique.

Laissez la politique
aux laïcs !

Visitant le grand séminaire
d'Enugu - 700 séminaristes -
le pape parle aussi de la for-
mation des futurs prêtres.
« Que le nombre de vos sémi-
naristes ne vous incite pas à
vous montrer moins exigeant
dans leur formation.» Le sé-
minaire d'Enugu aurait besoin
d'un plus grand nombre d'au-
thentiques directeurs spiri-
tuels. Leur coopération, ajoute
le pape, est indispensable à la
formation des futurs prêtres.
Ainsi ceux-ci seront-ils, en
quelque sorte, prémunis contre
la tentation fréquente dans le
clergé de se livrer aux œuvres
de Dieu au point d'en oublier
le Dieu des œuvres.

Quant aux prêtres nigérians
engagés dans le ministère, le
pape, après leur avoir rappelé
le rôle de la prière, axe de tou-
te activité pastorale, les met en
garde contre des tentations
fréquentes : indolence, insta-
bilité, dissipation, abus des
voyages. « Vous ne mettrez pas
votre joie dans l'argent, dans

secteur nationalisé et l'Etat
qui, pendant la IVe Répu-
blique, n'a pas cessé de
jouer les bailleurs de fonds.
On revient, aujourd'hui , à
l'opacité d'autrefois, celle
qui faisait payer le contri-
buable pour l'usager, celle-
là même que le président de
la SNCF, M. Chadau, vient
d'appeler de ses voeux en
demandant à l'Etat de
«prendre ses responsabilités
financières dans l'affaire du
TGV-A tlantic ». Le budget
va, ainsi, devenir, avec les
socialistes, un énorme ins-
trument de redistribution de
richesses, perturbant les
fonctions normales de
l'économie de marché.

Les conséquences de ce
nouveau « colbertisme »
commencent a apparaître
en pleine lumière sur le
p lan international. La
Commission de Bruxelles, à
laquelle doivent être noti-
fiés tous les régimes d'aides
aux entreprises, s 'inquiète
d'une nouvelle stratégie in-
dustrielle pouvant provo-
quer des distorsions radica-
les de concurrence. On me-
sure, à Bruxelles, que l'épo-
que euphorique des années
soixante est terminée pour
la France, que les grands
groupes industriels, qui sou-
tenaient, alors, la croissan-
ce, vont être relayés par les
entreprises nationalisées et
par les P.M.E., habituées à
recevoir des aides de l'Etat.

Du côté américain, les
protestations vont se mul-
tip lier, qu 'il s 'agisse de la
Commission du commerce
ou du GA TT, à Genève, qui
va être saisi de plaintes
américaines au cours de la
prochaine conférence mi-
nistérielle de novembre.
L'incontestable renaissance
de l'esprit protectionniste
va, ainsi, provoquer ten-
sions et représailles. Le mi-
nistre allemand de l'éco-
nomie l'a déjà dit à ses ho-
mologues français, même si
les représentants des orga-
nisations internationales
restent discrets, en particu-

les voitures de luxe, dans le
prestige social. La politique
n'est pas votre affaire. Elle est
l'affaire particulière des laies»,
qu'U appartient, par ailleurs,
aux prêtres, d'éduquer à leurs
responsabilités familiales, pro-
fessionnelles et civiques.

Temps bien employé
Aux jeunes prêtres ordonnés

par lui à Kaduna, le pape don-
nera des consignes analogues :
«N'allez pas croire que le
temps consacré à la prière soit
du temps soustrait à votre peu-
ple. C'est plutôt du temps qui
lui est consacré à travers le
Seigneur, source de tous
biens.»

Quant aux problèmes des
vocations, le pape, en termi-
nant, fait appel au peuple ni-
gérian : « Le Maître de la mois-
son ne manquera pas, certes,
de repourvoir à la vie de son
église mais c'est aux familles
et aux gens d'Eglise de lui as-
surer la collaboration indis-
pensable. »

Comme le soulignent les en-
voyés spéciaux de Radio-Va-
tican, le pape, lors de sa visite
au Nigeria, est l'objet de ma-
nifestations indescriptibles
d'enthousiasme. Cependant, le
lecteur critique de ses discours
reconnaît aisément que ce suc-
cès n'est pas le fruit d'une
pastorale démagogique. Jean
Paul n n'adule pas les foules.
Il est porteur de la Vérité, de
toute la Vérité, avec ses éloges
et ses encouragements, mais
aussi avec ses avertissements
et ses désapprobations.

Cet esprit de vérité n'expli-
querait-il pas, lui aussi, le suc-
cès inouï de ce voyage pastoral
dans une atmosphère physique
et spirituelle pourtant si diffi-
cile?

Georges Huber

lier le directeur du GATT,
le Suisse Arthur Dunkel.

L'expérience socialiste
française conduit ainsi à
trois types de conséquences,
toutes aussi négatives les
unes que les autres pour le
commerce international. Il
y a, d'abord, la stratégie
économique, facteur de dé-
ficit et de dévaluation. Il y
a aussi le choix des natio-
nalisations, avec ce qu'il
comporte de risques de dis-
torsions de concurrence ; il
y a, enfin, la politique de
« gribouille », conduite à
l'égard des entreprises pri-
vées. Un jour, M. Delors
annonce l'octroi de 16 mil-
liards de FF de prêts boni-
f iés aux entreprises et, dans
la foulée, une dizaine de
ministres entonnent au
cours du forum de l'« Inter-
national Herald Tribune »
le couplet de «l'économie
française ouverte à la com-
p étition internationale ».
Mais le lendemain, une
phrase, une seule, de M.
Mitterrand suff i t  à effacer
deux jours de pédagogie la-
borieuse : la réduction du
temps de travail, avec
maintien intégral des salai-
res, coûtera aux entreprises
la bagatelle de 65 milliards
de FF.

Fidèle aux habitudes du
PS, le président de la Ré-
publique a choisi la voie du
clientélisme, celle qui con-
duit à l'affaiblissement éco-
nomique et à l'isolement.
On comprend que M. Mit-
terrand, héritier du protec-
tionnisme des Républiques
antérieures, veuille atténuer
le poids de la réprobation
internationale à l'égard de
cette évolution menaçante.
«Ce n'est pas grave », a-t-il
déclaré, après l'annonce du
recours devant la Cour eu-
ropéenne de justice. La
France socialiste n 'en col-
lectionne pas moins les
condamnations en justice,
aussi bien devant le Conseil
constitutionnel que devant
la Cour européenne.
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I La classe 1932 au Kenya

MARTIGNY (pag). - « Mombassa, nous voi- trouvés à la gare octodurienne en tenue sporti-
là!» , telle est l'exclamation lancée vendredi ve. Destination de leur périple de neuf jours : le
dernier par une vingtaine de contemporains de Kenya, via Genève et Mombassa. Soleil, océan,
la classe 1932. Venant de Martigny et de La safari et... repos figurent au programme de ces
Combe, ces joyeux quinquagénaires se sont re- joyeux contemporains.

Quinze ans d'amitié
soulignés par une soirée
SION (fl). - Eh oui ! 15 ans déjà également commandant de la gen-
que l'amicale du Vieux-Chablais darmerie durant ses loisirs,
s'efforce de nouer des liens forts C'est pour répondre à son désir
entre tous les Sédunois du Bas-Va- que le comité présenta quelques
lais, plus précisément des districts données administratives, avec une
de Saint-Maurice et de Monthey. concision et un humour exemplai-
Cet anniversaire fut commémoré res. En résumé, tout va bien, sur-
samedi soir, à la Matze, lors de la tout sur le plan financier, vu que
soirée annuelle. chacun applique à la lettre la de-

D'abord , en invitant quelques Ĵ^t^nÙ '̂ Tl0̂
amis à la fête : par exemple, M. 
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l'an passé et qui est aujourd'hui 
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cel Gross, ancieA conseiller d'Etat, j " cl&ares Pour la Sente mascu-
un fidèle des réunions de l'arnica- -V" . ' _ „_ .t „_ „ ;„„„„,•_,
le • et DUïS les collègues c'est-à-di- Et que serait un anniversairele , et puis les collègues, c est a ai musique ? On ne s'appesanti-re les représentants d'associations ;° „ ""T,,4"̂  „,,"';«„„ ^7„,L
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lana Remploya avec
Me Marcel Kuonen, pour le grou- g»* a falre tournover les 4Uel1ue

^ stSdirlSMuSer.'  ̂*" ^ronomie, musique et .*mation : une allégresse générale
Faut-il le préciser, les épouses régnait samedi soir, de quoi faire

de tous ces messieurs s'étaient pa- pâlir tous ceux et celles qui ne sont
rées de leurs plus beaux atours pas venus. Ils pourront néanmoins
pour entourer le maître de céré-
monie, M. Marcel Coutaz. Le suc-
cesseur spirituel de M. Launaz est

Un concours de dessins: du rêve en couleurs

Les visiteurs furent nombreux... à se transformer en jury !

UNE CUISINIERE EXPLOSE
Trois blessés
Hier matin, vers 2 h. 30, une explosion s'est produite dans
la cuisine de l'Ecole hôtelière Les Roches, à Bluche, pro-
priété de M. Marcel Clivaz, 1923, domicilié à Bluche. Une cui-
sinière à gaz a explosé. Trois personnes se trouvant à pro-
ximité ont été légèrement blessées : Charles Tai, Stebasan
Kam et Lu-See Woo, Chinois, étudiants dans ledit établis-
sement. Tous trois souffrent de brûlures au premier degré.
Ils ont pu regagner l'école après avoir reçu des soins.

Le feu à Venthône
Hier matin, vers 2 heures, un incendie s'est déclaré au-

tour de la cheminée du chalet de M. Henri Follonier, 1942, do-
micilié à Evolène. Sis sur la commune de Venthône, au lieu
dit Bedan, le chalet a subi des dégâts peu importants grâce
à l'intervention des pompiers de Venthône et de Miège.

se rattraper l'an prochain, parce
que, anniversaire ou pas, les Cha-
blaisiens ont le sens de la fête...

Air-Glacier
et Air-Zermatt
sur le front
de la neige
SION. - Il y a foule sur les
pentes neigeuses des sta-
tions en Valais. Les acci-
dents de ski, hélas ! furent
nombreux pendant le
week-end. Air-Glaciers et
Air-Zermatt n'ont pas chô-
mé.

Air-Glaciers a dû inter-
venir à cinq reprises sa-
medi et dix fois durant la
journée d'hier au moyen
d'un hélicoptère. Pour sa
part, Air- Zermatt fut sol-
licité sept fois. C'est donc
par la voie des airs que des
skieurs ou skieuses blessés
ont pu être transportés
dans des hôpitaux : jambes
cassées, fracture de la co-
lonne vertébrale, bras cas-
sés, etc.

Ces accidents ont eu lieu
dans les régions suivantes :
Zermatt, Verbier, Nendaz,
Zinal, Vercorin, Crans, etc.

CHATEAUNEUF (ddk). - Belle
animation dans le hall de l'école
primaire de Châteauneuf-Con-
they : celle des parents et amis ve-
nus juger et admirer les quelque
200 dessins et oeuvres des élèves et
jeunes gens du quartier.

Organisé par une poignée de
jeunes, sous la houlette de Jean-
Jacques Germanier, ce concours
de dessin a connu un beau succès
puisque toutes les « toiles» expo-
sées valaient le coup d'oeil. C'est
en effet pour créer un peu d'ani-
mation et « faire quelque chose »
que ces jeunes ont décidé d'offrir à
la population ce concours de des-
sins qui avait pour thème « Ton
héros favori » , thème destiné aux
enfants jusqu 'à 10 ans ; « Vision
2000 » , thème destiné aux enfants
de 10 à 15 ans et un sujet « libre »
pour les 20 ans et plus !

Ces thèmes ont permis de voir
toute une gamme de talents et
d'imaginations débridées. Les plus
jeunes n'ont pas manqué d'audace
et Johnny Halliday, Karen Cheryl
le disputaient à Jacky Lagger dans
le thème des héros, sans compter
bien sûr les inévitables personna-
ges de télévision, de feuilletons et
autres héros de bandes dessinées.
Pour le thème de « Vision 2000 » là
aussi l'imagination a eu toute lati-
tude pour brosser des dessins apo-
calyptiques ou plus simplement...
idylliques !

Quant aux aînés, c'est surtout la
photo qui a permis de traduire
bien des talents, car les sujets « vo-
lés » dans l'objectif valaient le dé-
placement ! Tout le monde pouvait
fonctionner en qualité de jury et
remplir un formulaire sanction-
nant les plus beaux dessins ou
œuvres de chaque catégorie.

Ce n'est qu'hier soir, lors du loto
de la chapelle, que les résultats ont
été proclamés.

CONCERT DE L'ECHOS DU TRIENT
Des fanfarons qui se portent bien

-

Le président Didier Jacquier a profité de cette soirée annuelle pour féliciter des musiciens particu-
lièrement méritants. De gauche à droite : MM. Victor Lugon (62 ans de musique), Georges Revaz
(10 ans), René Stutzmann (le directeur qui quitte la société à la f in de la présente saison), Gérald
Martignoni (10 ans), Willy Donna (20 ans) et Didier Jacquier.

VERNAYAZ (pag). - Placé sous le
signe de l'originalité, le concert an-
nuel de l'Echo du Trient a comblé
le nombreux public de la salle
communale de Vernayaz. Pro-
gramme conventionnel, morceaux
inédits et enfin farce musicale se
sont mariés à merveille pour faire
de cette soirée une belle réussite.

Dirigé pour la dernière fois par

LA TENTATIVE DU WEISSHORN
. v.; "
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commencé à s'agglutiner à la
paroi? Dispose-t-il encore de
nourriture et de gaz? Le froid,
qui a recouvert la région, fait
encore planer un doute : Jac-
ques Sangnier, qui avait eu, il
y a plusieurs années, un pied
gelé, tiendra-t-il le coup? Une
chose est certaine, le Français
ne peut plus faire marche ar-
rière. C'est donc un quitte ou
double qui l'attend. On peut
imaginer sans peine les diffi-
cultés qu'il éprouvera à
« dompter» les derniers 130
mètres de la face, car il lui faut
dégager chaque prise au piolet,
ce qui se révèle épuisant.

Dans les milieux des guides
zermattois, on affirme que
l'entreprise de Sangnier consti-
tuera - si elle réussit - un ex-
ploit dans les annales de l'al-
pinisme mondial.

Le temps se dégagera-t-il,
aujourd'hui, autorisant un vol
de contrôle ? On ne peut que le
souhaiter.

Jean Paul II n'a pas rencontré
les dignitaires musulmans

I Ctill— #1A I — nvnmiÀ.A _ —_ n| JUIIC uc iq picniicic pq_c

rêter son chauffeur pour em-
brasser l'emblème national.

Deux cardinaux, dont Mgr
Dominic Ekandem du Nigeria,
et deux archevêques nigérians
ont assisté le souverain pontife
pour sa messe et l'ordination des
prêtres. De cette dernière, Jean
Paul II a dit qu'elle constituait
« une grande promesse pour la
poursuite de l'œuvre de l'Eglise
dans ce pays aimé et un nouvel
élan pour l'évangélisation».

Pour sa tournée dans quatre
pays africains, premier voyage à
l'étranger depuis la tentative
d'assassinat perpétrée contre lui
en mai dernier, le pape jouit

René Stutzmann, l'Echo du Trient
a débuté son concert annuel en in-
terprétant des morceaux classi-
ques. Avec le cha-cha Hit Spots et
la ballade africaine Tabù (le mor-
ceau le plus apprécié par le pu-
blic), le rythme de la soirée est de-
venu effréné, presque carnavales-
que...

Le carnaval est d'ailleurs éga-

nagement la foule qui se pressait
d'une protection très serrée. Pas
moins de 500 000 chrétiens ni-
gérians étaient venus l'applaudir
à son arrivée à Kaduna.

Les autorités veulent surtout
éviter le renouvellement des
troubles occasionnés dans cette
ville en 1980 par des militants
musulmans. Toute activité poli-
tique y a été interdite pour un
mois.

Des soldats et des policiers
avec des armements anti-aériens
étaient stationnés à l'aéroport
pour l'arrivée de l'avion du pape
qui a été conduit en ville par une
escorte forte de plusieurs milliers
d'hommes de la police montée.

Sur la place réservée à l'office ,
les policiers munis de détecteurs
de métal repoussaient sans mé-

lement apparu en toile de fond lors
de la deuxième partie. C'est en ef-
fet grimés que les musiciens sont
revenus sur scène pour jouer la
naissance, la vie et la mort d'un
fanfaron. Cette farce musicale
pour orphéon et acteurs a mis en
valeur le talent des hommes du
président Didier Jacquier.

autour des barrières pour aper-
cevoir ou tenter d'approcher
Jean Paul II.

Quelque 400 enfants
polonais
sont arrivés en Suisse
ZURICH-GENÈVE (ATS). -
Quelque 400 enfants polonais sont
arrivés entre samedi et hier en
Suisse par quatre vols charters. Us
passeront cinq semaines de vacan-
ces dans des familles suisses. Deux
des appareils affrétés par l'action
« Pologne en détresse » ont atterri à
Cointrin, les deux autres à Kloten.
Les petits vacanciers polonais pro-
viennent de familles habitant la
ville de Stettin et de familles par-
ticulièrement touchées par les ré-
centes inondations qui ont affecté
Plock-Wrockawek.
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plâtriers
qualifiés

Téléphone 026/2 21 51 36-90127

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière
Chaque lundi et un dimanche sur
deux congé.

S'adressera:
Fam. André Gottet-Zumsteln
Hôtel Post, 3953 Loèche
Téléphone 027/63 12 05

DU 15 AU 20 FEVRIER JM

L'appel du printemps
sur le thème

Grande exposition
de fleurs de Hollande

50 variétés et plus
de 800 plantes fleuries
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Un VRAI quotidien: le Nouvelliste

I
vojse ice

Voulez-vous découvrir
un trésor?

Du 15 au 27 février ^marché au:
Apportez-nous vos objets et fix
le prix vous-même.
Nous nous chargerons de les

CIG tOUS A Les plus belles imagesw%r •*r - ** J*X en couleurs du Valais

POUr tOUS A TQUS les sports,
\̂ tous les sportifs de chez nousAmis du NF, r ^ «̂

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

*La reflexion
non la sensation

qu 'elle nous signale votre geste,
pour ' qu 'en fin d'année

nous puissions vous témoigner -___¦. £¦£? COUfSQG
notre reconnaissance ^__r _i».._,^ ~„ZL-~.~~:~n i'nWx_«____i.de façon tangible.  ̂ d une expression indépendante

ffl^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂flj

• 
Dans le cadre de l'agrandissement de notre centre 

^^commercial, nous cherchons, pour notre service

^  ̂
décoration d'intérieur ^km

• un poseur de tapis J
Ce poste pourrait convenir à tapissier , décorateur , _Hk

t̂m peintre, etc. 
^^

Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez pas! _¦*
^B Vous trouverez chez nous une ambiance sympathi- 

^̂

• 

que, un salaire intéressant (13 fois par an), d'excel- _^lentes prestations sociales et des réductions sur ^V

• 

tous vos achats dans notre importante chaîne de _^grands magasins. 
^^

^LM Pour tout renseignement , téléphonez au numéro ^tw
025/70 71 51, int. 213, ou écrivez-nous sans tarder, m*

{ O PIACE7Tf |
w Au centre commercial

 ̂
Monthey 

^***** £J *****i Nous cherchons pour entrée im-
Nous cherchons médiate ou à convenir

une concierge chauffeurs poids-lourds
pour bureau et réfectoire du per- gl Ullci

Environ 9 heures par semaine. Hld^UIIo

Date d'entrée à convenir. malKBUVi eS

S'adresser à Usine de magnésium Région de Monthey.
Martigny-Bourg

Tél. 025/71 26 50.
Téléphone 026/2 26 25 36-7210 36-21584

i ! Entreprise de taxis cherche pour *'
entrée immédiate

^SêSv__ chauffeur
Engagement à l'année, si possible

Logement et pension à disposi
tion.

Téléphone 025/34 23 34

Entreprise de Martigny
cherche tout de suite
ou à convenir

YVORNE N9
MÔVENPICK

Nous ouvrirons
un nouveau restaurant
sur l'autoroute N 9
à la fin du mois
de mars 1982.

Nous cherchons
encore des

sommeliers/ières
(possibilité de travailler à temps
partiel).

Les intéressés sont priés de
prendre contact avec notre gé-
rant Philippe Marti, téléphone
025/26 56 16, qui vous donnera
des renseignements précis.

Mbvenpick Yvorne
Relais du Chablais
case postale
1B60 Aigle

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit MÊËËmWÊÊm
un abonnement au N

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

I ito-- |

Nom: 

Prénom: Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

Date: Signature:

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.



Reflux socialiste
Le canton de Fnbourg a

vécu, hier, le renouvellement
des autorités dans ses 262
communes : conseil communal
(exécutif) dans toutes les com-
munes ; conseil général (légis-
latif) dans les 12 plus grandes
communes, qui comptent plus
de 3000 habitants.

Ces élections se déroulaient
dans un climat nouveau ; une
nouvelle loi sur les communes,
dont les effets se feront, il est
vrai, sentir plus dans le fonc-
tionnement de la commune
que lors des élections ; les élec-
tions cantonales de novembre
1981 avec le rééquilibrage des
forces politiques, qui les avait
caractérisées, devaient aussi
projeter leur ombre sur le scru-
tin de ce 14 février.

Il est difficile, en ce soir
d'élection, de tirer un bilan dé-
finitif et complet ; on ne con-
naîtra le résultat des élections
dans les parlements commu-
naux que dans deux ou trois
jours. Dans de nombreuses
communes, petites pour la plu-
part , les candidats ne portent
pas l'étiquette d'un parti.

Si l'on se réfère, toutefois,
aux résultats connus dans les

communes, petites pour la plu- centj en revanche, à Marly 97% par exemple ! LUGANO (ATS). - La recherche raie Ticinese. ploitations dans leurs propres pos-
part, les candidats ne portent (+ i) et à Belfaux (+1). En ville de Fribourg, en re- de solutions permettant à la petite Les expériences échangées au sibilités. Rechercher ensuite des
pas l'étiquette d'un parti. vanche, le manque d'intérêt et moyenne paysannerie de se cours des travaux de ce séminaire solutions alternatives. A cet égard ,

Si l'on se réfère toutefois La capitale : le PDC devient inquiétant : la partici- maintenir a été au centre des dé- ont montré à l'envi qu'un des pro- les paysans préconisent notam-
aux résultats connus dans les redevient le olus fort pation tombe de 54%, en 1978, bats du deuxième séminaire des blêmes essentiels de Tagriculture ment d'essayer de compenser leaux résultats connus aans les reuevieiu it puis, mn r > narvient groupements européens des petits européenne était partout le grand désavantage constant subi par lagrandes communes, on pour- parti du chef-lieu Vrltnrl f  'XnKnJlr rïiïl et moyens paysans qui s'est dérou- nombre d'exploitations petites et petite et moyenne paysannerie enrait résumer ainsi la situation : Les yeux étaient, bien sûr, Jp* « H H lé de Jeudi à dimanche à Lugano moyennes dont l'existence est mise matière de revenus en favorisant et

Le PDC tient bon le parti tournés vers la ville de Fri- aesarrectlon aes urnes. en préSence d'une centaine de re- en danger par les conditions éco- développant la vente directe du
radical progresse en 'plusieurs bourg et l'on se demandait si la Les prochaines échéances présentants du monde agricole de nomiques qui prévalent aujour- produit de la ferme,
communes, le parti socialiste gauche (socialistes et chré- Dans la plupart des petites IKganiTÏ VkJÎÏÏZ 

* SL ces exploitations, généra- AK ii Mïïfïïsemble avancer dans les peti- tiens-sociaux) allait 1 emporter communes, qui ont conservé suisse des petits et moyens pay- lement abandonnées des organi- produits par une transformationtes communes rurales mais fié- sur les partis dits bourgeois l'ancien système majoritaire, sans (VKMB) et par Gioventu Ru- sations paysannes traditionnelles, de ceux-ci à la ferme même, qui
_^_«___^
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plans régionaux et nationaux, ont revenus supplémentaires, a été lar-
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ailleurs jugé quaient nécessairement l'octroi
m f̂ prématurée la création d'une or- par les pouvoirs publics de la pro-

ganisation internationale des petits tection du label « biologique » et
BERNE (ATS). - L'instauration de au camp de Bialoleka (banlieue de internées sans jugement. A partir travaillent de concert. Le 7 janvier paysans avant deux ou trois ans. d'origine à ces produits,
l'état de siège en Pologne, il y a Varsovie), où le délégué s'entre- du moment où les personnes sont dernier, un bureau de coordination Quant aux autres actions pro- Les petits et moyens paysans se
deux mois jour pour jour, a eu tenait avec 245 personnes. Ces inculpées, elles échappent à l'auto- était ouvert à Varsovie, dans les lo- posées, les diverses organisations sont accordés à revendiquer essen-

^our conséquence l'engagement lieux de détention ont fait l'objet risation donnée au CICR. eaux de la Croix-Rouge polonaise. présentés à Lugano ont montré tiellement l'amélioration d'aides
Sccru du Comité international de d'une deuxième visite. Fin janvier , Le Comité international de la "Dix personnes occupent actuel- une parfaite concordance de vues, directes et l'aménagement des prix
la Croix-Rouge (CICR) dans ce un délégué et un médecin du Croix-Rouge travaille actuelle- lement ce bureau. Elles détermi- Pour. améliorer la situation éco- différenciés des produits, en fa-
pays. Travaillant en étroite colla- CICR se rendaient au centre d'in- ment à la définition d'un program- nent, en collaboration avec la nomique des familles de paysans veur des petites et moyennes ex-
boration ave la Ligue des sociétés ternement de Darlowko (500 km me général couvrant tous les lieux Croix-Rouge polonaise les besoins des petites et moyennes exploita- ploitations agricoles,
de Croix-Rouge, le CICR participe au nord de Varsovie). La visite, d'internement et permettant de dé- à satisfaire, elles assurent la coor- tions, les représentants préconisent Les organisations présentes à
aux programmes d'aide alimentai- étalée sur deux jours, permettait terminer le nombre de délégués dination de l'aide internationale xme action en plusieurs points. Re- Lugano ont décidé de se retrouver
re , tout en poursuivant ses tâches de rencontrer 119 internés. Le der- ' nécessaires pour couvrir l'ensem- avec le bureau commun de la ligue donner d'abord confiance à ces ex- dans un an en Allemagne,
plus spécifiques : visite des person- nier centre d'internement visité est ble des lieux de détention. et du CICR à Genève et veillent à ___________________________________________________
nés internées, diffusion de nouvel-
les, assistance médicale et coor-
dination de l'aide.

Le CICR, autorisé depuis le 21
j anvier par les autorités polonaises
à se rendre auprès des personnes
internées, a effectué six visites
dans quatre lieux de détention si-
tués dans toute la Pologne. Il a pu
ainsi rencontrer près de 800 per-
sonnes internées. Le porte-parole
du CICR signale que c'est la pre-
mière expérience de visites de dé-
tenus que le comité fait dans un
contexte aussi particulier que la
crise polonaise.

La première visite a eu lieu le 22
janv ier dernier dans le centre d'in-
ternement de Godlap (200 km de
Varsovie), où 242 personnes ont
reçu la visite du délégué du CICR.
Le 24 janvier, le.CICR se rendait

Inquiétudes chez les travailleurs
de l'entreprise Hoffman-La Roche
BÂLE (ATS). - Une centaine de
travailleurs de l'entreprise bâloise
Hoffmann-La Roche, affiliés à la
Fédération du personnel du textile,
de la chimie et du papier out ex-
primé leurs inquiétudes après les
mesures de rationalisation annon-
cées par la société chimique bâloi-
se.

Les travailleurs craignent que
les mesures de rationalisation an-
noncées se traduisent par de nom-
breux licenciements. Ils rappellent
qu'au cours de ces dernières an-

Le Parkhotel racheté par Saint-Moritz
SAINT-MORITZ (ATS). - Le
Parkhotel , gros établissement ther-mal de Ja station grisonne de
Saint-Moritz , et le terrain attenant
seront achetés par les autorités
communales. Ainsi en ont décidé«s électeurs et électrices de Saint-Moritz appelés aux urnes hier pourstatuer sur le sort du Parkhotel.un crédit de 18,75 millions de
'rancs a été réservé à cet effet.

L'hôtel avait été acquis en 1961Par la Banque cantonale des Gri-

chit dans les grandes. En ville
de Fribourg, par exemple, il ne
recueille que 2613 listes, soit
1265 de moins qu'en 1978.

Quant aux nouvelles for-
mations marginales, qui ima-
ginaient bousculer les grands
partis, elles font , dans l'ensem-
ble, long feu.
Les grandes communes

On note une stabilité poli-
tique assez remarquable dans
les grandes communes, où le
scrutin se déroule depuis long-
temps au système proportion-
nel. Statu quo à Fribourg, à
Romont, à Bulle, à Morat, à
Estavayer-le-Lac. A Châtel-
Saint-Denis, les radicaux ga-
gnent un siège pris au PDC ; ils
avancent aussi à Guin, où ils
prennent un siège aux chré-
tiens-sociaux.

On enregistre aussi avec in-
térêt le succès du PDC à Char-
mey, où il reprend la majorité
aux radicaux, dont le syndic
Bernard Mùller ne se représen-
tait pas. Les radicaux avan-

celui d'Ilawa (100 km au sud-est
de Gdansk), les 2 et 3 février der-
niers. Les représentants du CICR
se sont entretenus avec 178 inter-
nés.

Quatre lieux de détention visités
sur les 49 que compte la Pologne,
chiffre avancé par les autorités po-
lonaises, cela peut paraître insuf-
fisant. Le CICR explique cette len-
teur par la confiance qui doit s'ins-
taurer à tous les niveaux entre l'or-
ganisation humanitaire et les auto-
rités polonaises. Les délégués but-
tent également devant l'incompré-
hension des personnes internées.

Le CICR ne s'occupe que des
personnes détenues en vertu du
décret du Conseil d'Etat promul-
gué le 13 décembre, jour de l'ins-
tauration de l'état de siège. Ce dé-
cret ne concerne que les personnes

nées, Ciba-Geigy et Sandoz ont annoncé vouloir procéder à la sup-
Î)ris de semblables mesures et que pression de près de 1000 places de
a deuxième de ces sociétés a déjà travail d'ici la fin de l'année 1983.

GANG DE VOLEURS DE VOITURES
Nouvelles arrestations
GENÈV E (ATS). - Trois Français ,
deux hommes et une femme , do-
miciliés en France voisine, ont été
arrêtés dans la nuit de vendredi à

sons. Vingt ans après, un nouveau
départ est ainsi donné au dévelop-
pement de l'hôtel et établissement
thermal qui comprend 184 cham-
bres et un total de 293 lits. De nou-
veaux investissements seront con-
sentis ces prochaines années, d'un
montant estimé aujourd 'hui à
quelque 12,5 millions de francs
pour moderniser encore certaines
parties du bâtiment. Au cours de
l'année 1979-1980, le Parkhotel
avait enregistré 33 815 nuitées.

(PDC et radicaux). Ce n'est
pas le cas. Ces derniers partis
renforcent même leur position.
La répartition politique reste la
même : 3 d.c, 2 libéraux-radi-
caux, 3 socialistes et 1 es. Seu-
le demi-surprise, le fait qu'une
dame, Mme Madeleine Duc,
prenne le siège es. d'un sor-
tant, M. Fernand Beaud.

Ont élé élus au conseil com-
munal de la ville de Fribourg :
Claude Schorderet , Anton Cot-
tier (d.c, inchangé), Jean-Pier-
re Dorthe (d.c, nouveau),
Georges Friedly, Marcel Clerc,
Gaston Sauterel (soc, inchan-
gé), Pierre Boivin (radical, in-
changé), Jean Aebischer (ra-
dical, nouveau) et enfin Ma-
deleine Duc-Jordan , nouvelle,
et seule représentante du parti
chétien- social.

Le syndic, M. Lucien Nuss-
baumer (radical) et le direc-
teur des finances, M. J.-F.
Bourgknecht (d.c) avaient dé-
cidé de ne pas se représenter.
La participation

Sur l'ensemble du canton, la
participation est bonne - le
sens civique est développé
dans le canton de Fribourg - et
atteint des records dans quel-
ques communes : Charmey,
97% par exemple !

Assistance médicale
et aide alimentaire ffi ^3d_^£î le 

con

"
Soulignons pour commencer T , . . ,.. .

que les programmes d'assistance L assistance médicale, qui est un
ne concernent que certaines caté- Pr°gramme spécifique du CICR,
gories bien définies de la popula- cons»ste en la fourniture d'uistru-
tion : les personnes âgées, les en- ments médicaux. En accord avec
fants de famille défavorisées et les ,e* autorités et les praticiens hos-
nouveau-nés, soit 150 000 person- m

Tt^
ers' .l1!. ddégue médecin du

nés. Le CICR et la ligue ne préten- ÇICR.a defm} les besoins dans ce
dent pas nourrir la Pologne, seule °°maine, ou la penune sévit plus
l'assistance d'urgence est prise en fortement que pour les medica-
considération, a déclaré le porte- ments- MHi? assortiments d'instru-
parole du CICR ments médicaux seront distribués

Pour faire face aux besoins sa- i 400 ^P'ÎTS" 
Ce 

Programme,
nitaires et alimentaires, dont l'ori- ? un cout .total de, onze millions de
gine est antérieure à «l'état de *rnancs suls?.es' n est couvert qu'a
guerre » proclamé le 13 décembre 10.% --tuellement L'effort de la
1981 en Pologne, le CICR et la Li- smsse se monte à 500 00° francs -
gue des sociétés de Croix-Rouge Le programme global d'assistan-

samedi à Genève et ont reconnujusqu 'à présent avoir volé huit voi-tures, de marque «BMW» , dontcertaines ont été endommagées.
Un premier groupe de Yougos-laves domiciliés aussi en France etqui «s 'intéressaient » également àdes autos de même marqueavaient déjà été appréhendés il y àquelques mois. Puis, des Françaiségalement domiciliés en France '

avaient été apréhendés pour lémême motif. Il y a quelques j oursles gendarmes avaient poursuivideux voitures, dont une « BMW »volée. Après avoir fait plusieurs«tonneaux » , le véhicule était re-joint par la police qui arrêtait unFrançais de 42 ans. Enfin , les troisFrançais arrêtés dans la nuit devendredi étaient , eux aussi , dansune « BMW » volée il y a quelquesjours , et s'apprêtaient à voler d'au-tres voitures.

un deuxième tour de scrutin
aura lieu le 7 mars prochain.
Parce que la nouvelle loi sur
les communes ne prévoit plus
la possibilité d'élections taci-
tes, il a bien fallu, cette fois,
partout se rendre aux urnes.

Enfin, dans les douze com-
munes les plus populeuses du
canton seront élus également
les 30, 40 voire 50 membres du
conseil général (parlement
communal). Les résultats de
ces dernières élections ne se-
ront pas connus avant aujour-
d'hui. Tois nouvelles commu-
nes, Marly, Guin, Wùnnewil-
Flamatt se doteront, au cours
des cinq prochaines années,
d'un conseil général.

C'est au début du mois de
mars, enfin, que l'autorité
communale se reconstitue et
que les syndics sont élus par
leurs collègues du conseil com-
munal, autre spécialité fri-
bourgeoise. R.

Petites et moyennes exploitations
agricoles en Europe: maintien assuré?

l'acheminent des secours sur pla
ce. Chaque organisation humani

ce a la Pologne est budgétisé pour
les trois mois à venir, soit jusqu 'à
fin avril, à 41,7 millions de francs,
les besoins restent importants : sur
les 133 000 paquets de nourriture
prévus pour les personnes âgées,
plus de 100 000 restent encore à
trouver, sur les 200 000 prévus
pour les enfants, le déficit est de
150 000.

En fait , plus de 6000 tonnes de
secours sont déjà parvenues en Po-
logne et 150 convois ont franchi la
frontière où, pour la Croix-Rouge,
les formalités sont accélérées.
Trente-trois sociétés de Croix-
Rouge, qu'elles appartiennent à
l'Est ou à l'Ouest, contribuent au-
jourd 'hui à l'aide pour la Pologne.

Cinq ans et demi de réclusion
pour un crime passionnel
ZURICH (ATS). - La Cour d'as-
sises du canton de Zurich a con-
damné samedi un ressortissant ita-
lien de 44 ans à cinq ans et demi
de réclusion pour meurtre qualifié.
La peine a été diminuée en raison
d'un rapport psychiatrique selon
lequel la responsabilité du con-
damné était quelque peu diminuée
au moment de l'acte. L'affaire re-
monte à 1978. A Biilach, le 8 dé-
cembre de cette année, l'homme

Vol a main armée
à la gare de Kreuzlingen
KREUZLINGEN (ATS). -
Dans la nuit de vendredi à
samedi, deux inconnus ont
« braqué» un employé de la
gare de Kreuzlingen. Ils se
sont emparé de quelques
milliers de francs avant de
prendre la fuite. Il pourrait
s'agir, selon la police can-
tonale de Thurgovie, de
Yougoslaves ou d'Italiens.
Certains éléments connus
laissent penser qu'il s'agit
d'une action organisée à
distance et la pouce pense
qu'un troisième larron de-
vait être « dans le coup».

Peu après le départ du
dernier train prévu à l'ho-
raire, l'employé de service
quittait le bâtiment de la
gare, vers 23 h, 30. Alors

Trafic très animé
ce week-end
BERNE (ATS). - La fin ou
le début des vacances blan-
ches, coïncidant avec le
congé des festivités de car-
naval, selon les cantons, a
déversé ce dernier week-
end un flot de voitures sur
les principaux axes routiers
de Suisse en direction prin-
cipalement des stations al-
pines. L'animation n'a pas
été moindre dans les gares
qui ont été parfois littéra-
lement prises d'assaut par
des skieurs équipés de pied
en cap.

En Valais, la circulation
a été extrêmement dense
toute la journée de samedi
sur les routes de la vallée
du Rhône, surtout au pas-
sage de Saint-Maurice. De
Bex à Evionnaz, on enregis-
trait des bouchons de cinq
kilomètres. A l'entrée de
Sion, les voitures circu-
laient à l'allure du pas sur
plusieurs kilomètres éga-
lement. Heureusement, la
situation s'st quelque peu
améliorée dans la soirée.

avait poignardé son amie, mariée.
Le procureur avait demandé sept
ans et demi, le défenseur avait
plaidé l'irresponsabilité totale de
son client.

Dans toute cette sombre histoi-
re, un fait retient l'attention : les
divers rapports de médecins et de
psychiatres établis au cours de
l'instruction, puis plus tard encore,
ont présenté des images de la res-
ponsabilité de l'accusé différentes,
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de l'irresponsabilité légère à l'ir-
responsabilité totale. Néanmoins,
l'homme, divorcé , charcutier de
son métier, n'avait pas supporté de
voir son amie le quitter et avait,
deux semaines avant le crime,
écrit à des connaissances qu'il
avait l'intention de tuer son amie,
puis de se donner la mort. L'accu-
sé n'était donc probablement pas
totalement irresponsable et c'est
du moins la conclusion de la Cour.

qu'il se dirigeait vers sa voi-
ture, il a été agressé par
deux inconnus qui l'ont for-
cé, sous menace armée, de
prendre place à l'arrière de
son véhicule. Les malfai-
teurs ont alors pris le volant
et quitté la ville. Puis, dans
un endroit retiré, ils ont for-
cé l'employé à leur révéler
les coordonnées du bureau
de la gare, sous la menace
d'actes de violence contre
sa famille. De retour en vil-
le, l'employé a été forcé
d'ouvrir le coffre. Les vo-
leurs ont enfin abandonné
le malheureux dans la forêt,
dans sa propre voiture,
pieds et poigs liés.

Les recherches entrepri-
ses par la police n'ont en-
core donné aucun résultat.

sur nos routes
Sur le même axe routier,
côté vaudois, la situation
n'était pas meilleure et près
de 3000 véhicules ont été
bloqués pendant plusieurs
heures entre Aigle et Saint-
Maurice. La situation a été
difficile également au col
de La Cure, au-dessus de
Saint-Cergue, en raison de
l'afflux de vacanciers fran-
çais. (Voir page 1.)

Dans les Grisons, le ré-
seau routier a supporté sans
doute le trafic le plus im-
portant de toute la saison
d'hiver mais, selon la police
cantonale, il n'y a pratique-
ment pas eu de bouchons.
Dans les gares de Zurich et
de Coire, il y a eu samedi et
dimanche près de 80 trains
spéciaux supplémentaires.

Le trafic a été extrême-
ment dense sur les routes
d'accès aux gares de char-
gement de Kandersteg et de
Goppenstein où les conduc-
teurs ont dû parfois patien-
ter plus de deux heures
avant de pouvoir franchir le
tunnel.
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LE VOYAGE DU PAPE

L'accuei chaleureux de

LAGOS (Kipa). - - Pour son
deuxième contact avec l'Afrique,
le pape Jean Paul II a eu droit, du-
rant ses trois premiers jours en ter-
re nigériane, à toute la chaleur
d'accueil propre à l'Afrique.

Liesse populaire et amitié, mais
aussi calme et recueillement de la
foule nombreuse venue participer
aux messes concélébrées par le
pape avec les évêques africains ont
caractérisé la vaste tournée de
Jean Paul II à l'intérieur du Nige-
ria.
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.5 à 10 ans pour trafic de
)éfiants.

N. Mahmoud Soliman
nan , son frère et son
itaient jugés par un trib
:hargé des affaires ayant tr
a sûreté de l'Etat à Alexan

Un successeur pour Khomeiny
NEW YORK (AP). - Le président l'ayatollah Khomeiny, dirigeant de
iranien Khamenei a déclaré dans la Révolution iranienne. Il a aussi
une interview qu'un conseil corn- laissé entendre que l'Iran voulait
posé de trois à cinq membres acheter des armes à l'Union sovié-
pourrait finalement succéder à tique.

194 arrestations a Poznan
VIENNE (ATS/AFP). - Des inci-
dents se sont produits hier à Poz-
nan, en Pologne occidentale, an-
nonce l'agence polonaise PAP
captée à Vienne.

194 personnes, en majorité des
étudiants et des lycéens, ont été ar-

Dans l'Etat d'Anambra, ancien
fief de la sécession biafraise et
haut-lieu du catholicisme nigérian,
l'accueil fait à Jean Paul II a été
particulièrement enthousiaste. On
estime à un million de personnes
les fidèles rassemblés samedi à
Onitsha pour assister à la messe en
plein air.

Dans l'homélie prononcée au
cours de cet office, le pape a insis-
té sur les valeurs de la famille en
général, et de la famille africaine
en particulier, n a dénoncé à cette
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e renree.

Le trafic portait
nnes et demie d

rêtées dont 162 ont été jugées par
des procédures sommaires, ajoute
PAP. A la suite de ces incidents, la
circulation de voitures particuliè-
res sera interdite à partir d'aujour-
d'hui et tous les cinémas et théâ-
tres resteront fermés.

sacerdotales
à Kaduna
KADUNA (Kipa). - Pour sa trc
sième journée au Nigeria, Jes
Paul II s'est rendu hier dans
nord du pays en terre musulman
où il a ordonné, dans la ville c

TUNIS (ATS/ AFP). - La conféri
étrangères, réunie à Tunis à la der
blême de l'annexion du Golan, s'e
solution condamnant Israël, ainsi
ce navs. mais ne comporte aucune

Ham
DAMAS (ATS/Reuter). - Les opé-
rations de police se poursuivaient,
hier à Hama, dans le nord de la
Syrie, afin de retrouver les fugitifs
de la confréries des Frères musul-
mans, déclarait-on de source sy-
rienne autoritée.

La route Damas-Hama reste
fermée à la circulation. En revan-
che, une autre route coutournant
la ville à l'ouest a été rouverte.
Cela permettra aux voyageurs se
rendant vers le nord de ne plus
avoir à effectuer un long détour, à
l'est par la ville de Salamiyeh, pré-
ci&e-t-on.

U y a deux jours, la route reliant
Homs et Alep avait été rouverte,
les autorités estimant qu'il n'était
« plus nécessaire de couper les rou-
tes autour de Hama», afin d'em-
pêcher «les criminels» de fuir.

On insistait sur le fait que la
poursuite de ces opérations de
«nettoyage» n'entraient pas en
contradiction avec les propos te-
nus la veille par le ministre des af-
faires étrangères, M. Abdel-Halim
Khaddam, qui avait dit que l'of-

• SÉOUL (ATS/Reuter). -
Les Etats-Unis et la Corée du
Sud ont entamé samedi, pour
la septième année consécutive,
des manœuvres conjointes in-
titulées «team spirit 82» .

La police israélienne a investi
les villages druzes au Golan
TEL-AVIV (ATS/AFP). - Des for-
ces importantes de la police et des
garde-frontière israéliens ont in-
vesti hier les quatre villages druzes
du Golan, notamment leur chef-
lieu Majd el-Chams, selon les cor-
respondants en poste sur le Golan.

Selon ces correspondants, aucun
incident n'a troublé l'ordre public,
mais les rues étaient vides, toutes
les écoles étaient fermées et les

'Afrique
Au cours de la messe qu'il a

concélébrée avec les évêques ni-
gérians, en présence d'une foule
dense et recueillie, le pape a de-
mandé aux nouveaux prêtres de se
ranger résolument aux côtés des
pauvres, des prisonniers et de tou-
tes les personnes «qui ont le coeur
brisé» et de les servir avec toute la
considération qui est due aux per-
sonnes humaines.

trtée aux mourants et Fani-
on des offices du dimanche,
ix femmes catholiques enfin,
ipe a rappelé que l'avortement
un meurtre d'enfants inno-
s, qui doit être condamné par
iciété. Jean Paul II a demandé
femmes nigérianes d'apporter
aide aux mères non mariées et
rechercher une alternative à

fensive contre les Frères musul-
mans à Hama était terminée.

M. Khaddam, dont les propos
ont été rapportés par l'agence sy-
rienne de presse SANÀ, s'adressait
à des journalistes à Tunis, à l'issue
de la conférence extraordinaire
des ministres des affaires étrange-

Etats-Unis - Europe: un avertissement
sans équivoque de M. Caspar Weinberger
MUNICH (ATS/AFP). - Le secré-
taire américain à la défense, M.
Caspar Weinberger, a lancé un sé-
vère avertissement, samedi à Mu-
nich, aux alliés européens des
Etats-Unis concernant les échan-
ges avec l'Est « qui ne profitent
qu 'à l'Union soviétique » et l'im-
patience croissante du Congrès
américain à l'égard de l'Europe.

Dans un discours prononcé sa-
medi après-midi devant la confé-
rence annuelle de la « Wehrkunde
Gesellschaft » (organisation privée
spécialisée dans les problèmes
stratégiques), M. Weinberger , qui
rentrait d'Amman, a déclaré en ré-
férence aux réticences européen-

établissements de commerce bar-
ricadés, à la suite de la grève totale
décidée par les habitants druzes en
signe de protestation contre les ar-
restations de notables opposés à
l'annexion du Golan et contre le
principe même de cette annexion.
Les ouvriers et travailleurs agrico-
les employés dans des implanta-
tions israéliennes ne se sont pas
présentés à leur travail.

du reste du pays
res de la ligue arabe.

Des échanges de coups de feu
ont eu lieu entre Frères musul-
mans et forces de sécurité et des
édifices publics ont été touchés,
ajoutait-on sans autres précisions
sur le calibre des armes utilisées,
des pistolets et des munitions.

nés en matière de défense : « Le
peuple américain, j'en ai bien
peur , va commencer à demander à
ses représentants au Congrès s'il
est nécessaire ou même désirable
de continuer à aider l'OTAN ou
nos autres alliés s'il a le sentiment
que nos alliés ne supportent pas
une part équitable du fardeau. »

« L'isolationnisme, sous une for-
me ou une autre, a ajouté M.
Weinberger , n'est jamais très éloi-
gné de la surface dans de nom-
breuses régions de l'Amérique et
au Congrès. J'espère qu'aucun de
nous ne fera quoi que ce soit qui
fasse aboutir cet isolationnisme îa-
tant à des réductions de nos efforts
de défense. »

Le secrétaire à la défense a lan-
cé un deuxième avertissement aux
Européens concernant le transfert
de technologie à l'Union soviéti-
que et aux pays du bloc de l'Est :
« Aujourd'hui , a-t-il déclaré, toute
une génération de produits micro- l'égard de l'Occident, exige qu<
électroniques extrêmement sophis- l'on repense urgemment la ques
tiques, construits en Union sovié- tion des relations économiques en
tique grâce à la technologie et aux tre l'Est et l'Ouest » .
équipements occidentaux , contri- Quant aux négociations euro
bue à rendre l'arsenal soviétique stratégiques de Genève, M. Wein
plus précis, plus fiable et plus dan- berger a estimé que le présiden
gereusement mortel. » Reagan avait fait une « offre his

Les transferts de technologie de torique » aux Soviétiques, en pro
l'Ouest vers l'Est « alourdissent posant l'option zéro. « Si les Sovie
grandement le fardeau de la dé- tiques ne l'acceptent pas , a-t-il dit
fense des alliés» , a poursuivi M. nous persévérerons conformémen
Weinberger , soulignant que « cha- au plan de déploiement des fusée:
que contribuable de chaque pays de l'OTAN. »

Tichrine, quotidien du gouver-
nement, a de nouveau accusé hier
les Etats-Unis d'être à l'origine de
ces troubles. « La récente agitation
à Hama répond à un dessein de
l'ennemi, conformément à des or-
dres reçus d'Israël et de Washing-
ton. »

de l'Alliance atlantique paiera cet-
te année pour nous permettre de
compenser les forces militaires so-
viétiques qui ont bénéficié de la
technologie et des équipements
que nous avons souvent vendus à
des conditions beaucoup plus fa-
vorables que celles que nous ac-
cordons à notre propre industrie. »

M. Weinberger a également évo-
qué le budget américain de la dé-
fense. «C'est, a-t-il souligné, la
poussée soviétique pour se doter
d'une capacité anti-force de pre-
mière frappe et pour obtenir une
indiscutable supériorité militaire
qui a rendu impérieux notre pro-
gramme de modernisation straté-
gique. »

Le secrétaire américain à la dé-
fense a par ailleurs abordé le pro-
blème polonais. Selon lui, « l'effon-
drement de l'économie polonaise
et ses dettes terrifiantes d'un mon-
tant de 28 milliards de dollars à
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«Ji 
P̂ 9

*M& IL. |H Ĵ  -  ̂^^H| |FS H fl

_ l̂ ' _HA _F  ̂_Mft MA _R_ B H _ri ¦_» _sflHH

«I %v ' w* HSffiBmirgOM K̂«^̂ :'̂ _̂M _B_BS «̂NV»5S&W

îrsilsiicsinno sli m ___tf'0vctlcllociiiiic n H B H mVoir en page 33 n i  ¦ I H_____i
_ : '. '. : •

Il se passe toujours quel-
que chose entre Gottéron et
Davos. Samedi dernier à Da-
vos, les arbitres avaient Infli-
gé la bagatelle de 125 minu-
tes de pénalités aux Grisons
et Fribourgeois. Une semai-
ne après ce premier choc,
les esprits n'étaient pas en-
core calmés aux Augustins.

Lors de réchauffement
précédant le début de la ren-
contre, le défenseur cana-

_e capitaine davosien Jacques Soguel n 'est pas
d'accord avec le trio arbitral. (Bélino AP)

dien du HC Gottéron, Jef
Bandura, a provoqué et
bousculé le Joueur grison
Fergg, qui, le 5 Janvier der-
nier à Davos, avait décoché
un charge grossière à ren-
contre de Bandura. Après
l'Incident qui a opposé ces
deux joueurs, une bagarre
générale a éclaté. Mais grâ-
ce à l'intervention courageu-
se du trio arbitral, le calme
semblait rétabli. En signe de

protestation, les Davoslens
ne se présentaient pourtant
pas au coup d'envol du
match à 20 heures.

Les hommes de Cralg Sar-
ner avalent souhaité
s'échauffer pendant dix mi-
nutes seuls sur la glace.
Mais cette demande n'a pas
été acceptée. Finalement,
les deux formations se pré-
sentaient sur la glace à
21 h. 10. Dans les rangs fri-
bourgeois, Jef Bandura,
l'homme par qui le scandale
était arrivé, n'était pas pré-
sent. A sa place, Jean Ga-
qnon, pourtant blessé, repre-
nait son poste. En raison de
ce changement, les arbitres
se retrouvaient face à une si-
tuation inconfortable puis-
qu'ils avalent décidé d'Infli-
ger une pénalité de match à
Bandura. Pour corser le tout,
Davos refusait de signer la
feuille de match officielle
(avec Gagnon et sans Ban-
dura), ce qui provoquait le
retrait par Gaston Pelletier
des Fribourgeois de la glace.

A la suite de ce nouveau
rebondissement, le match
était annulé. La parole est
maintenant aux Instances de
la ligue, qui devront se pro-
noncer sur cette «affaire des
Augustins». (Voir en page 21 ) (Bélino AP)

flONDE FÉMINI
m _

»se a Aroï

Battues samedi dans la première descente de coupe du monde disputée à Arosa,
les skieuses helvétiques se sont fort bien reprises hier, en réalisant le doublé, par la
Tesslnoise Doris De Agostini et Maria Walliser. Dans l'aire d'arrivée, nos deux
descendeuses sont anxieuses et elles ne sont pas encore rassurées sur leur succès.
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Pizza Napoli Rndus Q80
1 280 g f_P ¦

Pizza Ticinella Rndus Q20
250 g W«

Zwîeback Roland 950
250 g le paquet __¦ ¦

Lessive liquide Vizir 995
1 750 ml __¦¦

Lessive liquide Vizir 1110
1 2 litres ¦ ¦¦

Lessive liquide Vizir 11*90
3 litres ¦¦_#¦

Fourre duvet 9_150
135/170 _ëB^_

60/60

8.50

?
50

Traversin X 3U
60/90 M B

Taie 750
65/65 ¦ B

Rafraîchisseur d'air
Sentorette A95
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Lessive liquide Vizir

Fourre duvet
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Centre commercial
k Uvrier-Sion

«Bonjour, je désirerais "-1
Obtenir Un prêt Comptant BPS.» [~ Localité Téléphone Interne

i Sion 027 21 1181 268
Nous vous informerons volontiers au , sierre 027 553244 16
téléphone et ferons immédiatement le 1 Martigny 026 2 3923 2
nécessaire. 1 Crans 027 4113 05 19
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de J {fa

0
rJ|J|" °̂  4] Ĵ  ,J

téléphone de la BPS la plus proche. | Lausanne 021 20 5611 260
| Montreux 021 62 5511 218
| Vevey 021 51 05 41 24

Votre partenaire
dans toutes les questions financières i

BANQUE POPULAIRE SUISSE |

0fT\ OFFRES ET
lljJx J nPMAMDFS n'FMPI OIS I

Nous cherchons, pour nos différents dépar
tements

réparateurs
de voitures neuves et d'occasion

oeintres en automobiles
qualifiés

peintre coloriste
peintre en bâtiment
mécaniciens voitures et utilitaires
nettoyeur
pour l'entretien des bureaux et des vitres
Nous offrons un emploi stable et bien rétri-
bué, dans- des locaux équipés des installa-
tions les plus modernes, ainsi que les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise
suisse.

contact

Café-restaurant à Slon Entreprise
cherche de maçonnerie

h che

jeune cuisinier Mapnilc
sachant travailler seul. maÇOllS
Entrée tout de suite ou à convenir. flU3lïf ÏGS
Tél. 027/22 64 97. 36-1332 suisses ou permis B

ou C.
Cherche pour. Ankara

une femme Tel. 025/39 n 67.
env. 40 à 50 ans, pour s'occuper de 3 en- 143.772.642
fants (7, 7 et 9 ans) et aider au ménage. 
Possibilité d'apprendre la langue (cours) CV)de préférence dame de village. -̂7 4̂S'adresser à M.S., case postale 64 Û n -̂B 
3963 Crans ou tél. 027/41 51 52 k—iDonnez du sang

36-765 sauvez des vies

Urgent, nous cherchons

3 monteurs-électriciens
1 peintre en lettres
3 menuisiers
2 ferblantiers
2 monteurs en chauffage
2 maçons
1 serrurier
3 aides (chantier)
5 aides (mécanique)

Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, nie de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Fur unser _^^^
Bùro in Brig... A9

Reisebùro-Fachmann
dem wir aile anfallenden Reiseburo-Arbeiten anvertrauen kônnen.

Dieser Posten verlangt neben guten Branchen- und Fremdsprachenkenntnissen eine kauf
mannische Ausbildung (Reisebranche) sowie die Fâhigkeit, unsere Geschàfts- und Privatrei
sekundschaft zuvorkommend zu bedienen.

Wir bieten eine intéressante, verantwortungsvolle Tatigkeit sowie gute Sozialleistungen, Rei
severgunstigungen und eine sorgfaltige Einarbeitung.

Interessiert Sie unser Angebot? Wenn ja, bitten wir Sie, uns Ihre Bewerbung mit Lebenslauf
Zeugnisabschriften und Foto zuzustellen.

DAMZAS
fplatz , 3900 Brig

Nos monteurs au service externe sont fiers d'effectuer
un travail rapide et méticuleux auprès de notre clientèle
Vous êtes

mécanicien-électricien
monteur-électricien

ou
¦ ¦mécanicien

avec l'ambition d'apprendre plus et ayant du plaisir à
travailler en contact avec les gens.

Donc vous avez les capacités idéales pour vous char-
ger d'un travail indépendant comme

monteur
au service externe

Si vous êtes domicilié dans la région de Genève - Nyon
- Rolle - ou Sion-Martlgny, n'hésitez pas à nous télé-
phoner. Nous avons encore beaucoup à vous dire.

^0^̂^. Personalabteilung
_T _H_ X _ m m Hr. Fahrni

__i M B_i __ _ ¦ Us- _ — _ _  ph •¦ 5600 Lenzbum _H

Nous cherchons, pour notre central
(15 lignes)

L'ECOLE D'ETUDES
¦_¦ ¦¦¦ SOCIALES

¦¦__¦ _¦__¦ ET PÉDAGOGIQUES
¦f| I DE LAUSANNE

cherche, pour la formation
¦¦¦¦ ¦__¦ des maîtres socio-profes-

sionnels

un(e) responsable de formation
Ce poste requiert des qualifications et expériences
de maître socio-professionnel et une pratique de la
relation pédagogique avec des adultes.

La fonction comprend notamment:
- l'animation et l'accompagnement de groupes d'étu-

diants
- des enseignements dans le domaine socio-profes-

sionnel
- la participation à la gestion pédagogique et adminis-

trative de la formation.

Entrée en fonctions: 1 er septembre 1982.

Dépôt des candidatures: jusqu'au 1er mars 1982.

Renseignements et offres à la direction de l'EESP,
case postale 152,1000 Lausanne 24.

22-1896

téléphoniste
Nous offrons un emploi stable et bien rétri-
bué, ainsi que les avantages sociaux d'une
grande entreprise suisse.

Les candidates sont priées de prendre con-
tact avec le bureau du personnel (int. 14).

EMIL FREY S.A.
Route des Acacias
1211 Genève 24
Tél. 022/421010. 4082

suchen wir einen ausgebildeten, qualifizierten

efon 028/23 68
(Herm R. Schmid verlangen)



Doris De Agostini
unies pour

Doris De Agostini : battue la veille sur chute, la Tessinoise s 'est vengée à sa manière le
lendemain sur une piste qu 'elle retrouvera jeudi prochain dans le cadre des championnats
suisses. (Téléphoto AP)
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Flanders-Nelson: comme les Suissesses
La proximité du départ du «cirque blanc» pour les Etats-

Unis survolte les Nord-Arméricaines. Après avoir dominé la
descente des championnats du monde, elles ont encore
réussi le doublé dans la première des deux descentes
d'Arosa. Cette fois, la Canadienne Gerry Soerensen, la ga-
gnante de Schladming (et aussi de Grindelwald) n'était
pourtant pas «dans le coup». C'est l'Américaine Holly Beth
Flanders (24 ans) qui s'est imposée, devant sa compatriote
Cindy nelson, déjà deuxième à Schladming, qu'elle a battue
de 28 centièmes. Heureuse surprise, c'est la Suissesse Ma-
ria Walliser qui a pris la troisième place, confirmant ainsi
que sa victoire dans la descente du combiné de Schladming
n'était pas le fait du hasard mais bien d'une progression
constante dans la spécialité.

L'exploit de la skieuse de Frohheim a évité à la Suisse de
connaître une véritable déroute. Doris De Agostini, en effet,
n'a pas terminé son parcours. Elle a chuté avant le temps in-
termédiaire, perdant ainsi toutes ses chances de succéder à
Marie-Thérèse Nadig au palmarès de la coupe du monde de
descente. Il faut ensuite remonter jusqu'à la 16e place pour
trouver la deuxième Suissesse,

Son deuxième succès
Holly Flanders, qui a dévalé

les 2460 mètres de la piste du
Weisshorn en 1 '36"52, soit à la
moyenne de 91,750 km/h, a
ainsi remporté son second suc-
cès de la saison. Elle s'était déjà
imposée le 18 janvier à Badgas-
tein, dans la descente de rem-
Placement de Pfronten. Elle a du
même coup pris la tête de la
coupe du monde féminine de
descente, à 84 points, devant la
Française Marie-Cécile Gros-
Gaudenier (cinquième seule-
ment), qui compte cinq points
de retard. Gerry Soerensen, la
championne du monde, a dû se
Contenter de la septième place à
pfosa après avoir connu des dif-
ij icultés dans la première partie
'du parcours. Elle a ainsi rétro-
gradé à la troisième place du
classement provisoire.

La grande battue de cette

Ariane Ehrat.

descente a cependant été, outre
Doris De Agostini, l'Allemande
Irène Epple, laquelle se trouvait
en tête du classement provisoire
de la descente avant Arosa.
Après avoir raté ses champion-
nats du monde, après n'avoir
guère mieux réussi dans le sla-
lom géant d'Oberstaufen, Irène
Epple a manqué une belle oc-
casion de combler une partie de
son retard au classement géné-
ral sur Erika Hess. Elle n'a ter-
miné que 31e à 2"64 de la ga-
gnante.

Conditions optimales
Cette première descente s'est

disputée dans d'excellentes
conditions, sous le soleil et sur
une neige qui «tint» parfaite-
ment. En raison de la chaleur,
les organisateurs avaient toute-

le meilleur...

fois décidé d'avancer le départ
de deux heures.

C'est dans la première partie
de la course, constituée d'un
long virage en devers, suivi d'un Jana Ganterova (Tch) notam-
secteur de glisse et d'un double ment.
«S» très difficile à négocier, que
Holly Flanders a construit sa vie- Caractéristiques techniques:
toire. L'Autrichienne Ingrid 2460 mètres de long, 620 m de
Eberle fut certes plus rapide
qu'elle sur ce premier tronçon, —
mais elle connut quelques diffi-
cultés par la suite, ce qui la fit
rétrograder à la quatrième pla-
ce.

Classement de la première
descente féminine d'Arosa.

1. Holly Flanders (EU)
1'36"52; 2. Cindy Nelson (EU) à
0 "28; 3. Maria Walliser (S) à
0"42; 4. Ingrid Eberle (Aut) à
0"47; 5. Marie-Cécile Gros-Gau-
denier (Fr) à 0"49; 6. Cindy Oak
(EU) à 0"53; 7. Sieglinde Winkler
(Aut) à 0"85; 8. Gerry Soerensen
(Ca) à 0"86; 9. Lea Sôlkner (Aut)
à 0"91; 10. Torill Fjelstad (No) à
1 13; 11. Laurie Graham (Caj à
1"16; 12. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 1"20; 13. Olga Charva-
tova (Tch) à 1 "21 ; 14. Marie-
Luce Waldmeier (Fr) à 1 "16; 15.
Françoise Bozon (Fr) à 1 "30; 16.
Ariane Erhat (S) à 1"39; 17. Eli-
sabeth Chaud (Fr) à 1"54; 18.
Veronika Vitzthum (Aut) et Clau-
dine Monet (Fr) à 1"64; 20. Ca-
roline Attia (Fr) à 1"67; 21. Syl-
via Eder (Aut) à 1"74; 22. Brigit-
te Ortll (S) à 1 "75; 23. Edith Pe-
ter (Aut) à 1 "91: 24. Chantai Hu-
dry (Fr) à 1"99; 25. Dianne Le-
hodey (Can) à 2"00; 26. Cathe-
rine Quitter (Fr) à 2"13; 27. Cor-
nelia Proell (Aut) à 2"30; 28. Flo-
rence Monnard (S) à 2"37. Puis:
32. Catherine Andeer (S) à
2"68; 33. Annemarie Blschof-

et Maria Walliser
Consolation pour Doris De Agostini : 24 heures après avoir
perdu, sur chute, toute chance de succéder à Marie- Thé-
rèse Nadig au palmarès de la coupe du monde de descente,
elle a enfin renoué avec le succès, dans la deuxième des-
cente d'Arosa. Les descendeuses helvétiques ont même ter-
miné la saison en beauté (Il s'agissait de la dernière des-
cente de coupe du monde de la saison) puisqu'elles ont
réussi le doublé avec la Tessinoise et Maria Walliser, celle-
ci se hissant cette fois à la deuxième place après avoir ter-
miné troisième la veille.

Doris De Agostini a ob-
tenu ainsi sa deuxième vic-
toire de la saison, une victoi-
re qui, cette fois, ne souffre
aucune discussion. Son pre-
mier succès remontant au
19 décembre dernier, dans
la seconde descente de
Saalbach, sur une piste rac-
courcie et dans des condi-
tions assez spéciales. Hier à
Arosa, la skieuse d'Airolo a
bien négocié le difficile «S»
de la première partie du par-
cours pour terminer sans
commettre de faute. Elle
parvint de la sorte à dépas-
ser Maria Walliser, laquelle
la devançait de 25 centiè-
mes au temps intermédiaire.

Mais la grande gagnante
de la journée a été la Fran-
çaise Marie-Cécile Gros-
Gaudenier qui, cinquième à
73 centièmes de Doris De
Agostini, a inscrit son nom
au palmarès de la coupe du
monde de descente. Pour
être la première Française à
remporter le trophée depuis
1970 (Isabelle Mir), Marie-
Cécile Gros-Gaudenier a bé-
néficié de l'élimination de
l'Américaine Holly Flanders.
La gagnante de la veille, qui
se plaignait hier matin de
souffrir d'une douleur à la
cheville, a renoncé dans le
«S», après avoir manqué
une porte. La championne
du monde, la Canadienne
Gerry Soerensen, fut plus à

berger (S) à 2"72; 34. Béatrice
Brand (S) à 2"79. Ont chuté: Do-
ris De Agostini (S), Marielle Stu-
der (S) Marlies Wittenwiler (S),

ryass

il
Maria Walliser (3e), Holly Flanders (1re) et Cindy Nelson (2e), de gauche à droite, sourient
pour les photographes. Seule la Suissesse répétera sa démarche au terme de la deuxième
descente, le lendemain. (Téléphoto AP)

l'aise que samedi sans pou-
voir faire mieux que troisiè-
me, ce qui n'était pas suffi-
sant pour inquiéter la Fran-
çaise. Au classement final
de la coupe du monde de
descente, la Canadienne a
même été finalement devan-
cée par Doris De Agostini,
deuxième à égalité de points
avec Holly Flanders.
Autre satisfaction

Dans le camp suisse, en plus
du doublé De Agostini - Walli-
ser, on a enregistré avec satls-

dénivellation, 30 portes de con-
trôle.

Meilleurs temps Intermédiai-
res. Départ-temps Intermédiai-
re: 1. Eberle 53"16; 2. Flanders
53"18; 3. Oak 53"23; 4. Nelson
53"29; 5. Walliser 53"33; 6.
Fjelstad 53"60; 7. Winkler
53"61; 8. Bozon 53"62; 9. Gros-

f

faction la 14e place de Brigitte
Ortli (19 ans) qui aurait même
pu prétendre à un meilleur clas-
sement si elle avait mieux passé
la partie la plus technique du
parcours. Sur la fin, elle a été
excellente puisqu'elle a obtenu
le cinquième «chrono» entre le
temps Intermédiaire et l'arrivée.

Autre satisfaction pour l'équi-
pe helvétique: Erika Hess n'a
pas participé à ces deux des-
centes mais elle a tout de même
conservé ses 14 points d'avan-
ce sur Irène Epple au classe-
ment général de la coupe du
monde. 31e la veille, l'Alleman-
de a pris hier la 6e place après
avoir été la plus rapide sur la
deuxième partie du parcours.
Mais ce classement ne fut pas
suffisant pour lui permettre de
marquer des points en coupe
du monde (au cours des six
descentes qui avalent précédé
celles d'Arosa, Irène Epple avait
toujours terminé parmi ies six
premières, à une exception
près).

•

Gaudenier 53"66; 10. Kirchler
53"76. Temps Intermédiaires: 1.
Sôlkner 43"30; 2. Flanders
43"34; 3. Gros-Gaudenier
43"35; 4. Graham 43"46; 5.
Chaud et Nelson 43"51; 7. Soè-
renson 53"56; 8. Walliser 43"61 ;
9. Waldmeier 43"70; 10. Leho-
dey 43"71.

Ë_fi_i_.



Comme à Cortina au mois de décembre dernier, les frères
Mahre ont à nouveau réussi le doublé dans le slalom de
Garmlsch, Steve précédant à nouveau Phil. Le champion du
monde de slalom géant, qui a relégué son jumeau a plus
d'une seconde en obtenant le meilleur temps dans les deux
manches, a ainsi renouvelé son succès de la saison passée,
puisqu'il s'était déjà imposé dans la station allemande. Ste-
ve Mahre a de plus fait coup double en remportant égale-
ment le combiné de l'Arlberg-Kandahar, devant le champion
du monde de la spécialité Michel Vlon et Peter Lûscher.

Cette épreuve a tourné au jeu de massacre, puisque seuls
27 concurrents sur 87 inscrits sont parvenus au terme de
leurs deux parcours. Sur une pente très ralde, la neige gla-
cée et granuleuse rendait la conduite des skis extrêmement
difficile et la plus petite erreur devenait impossible à rattra-
per. Le champion du monde Ingemar Stenmark en fit l'ex-
périence après une quinzaine de secondes de course dans
la première manche: un écart le projetait hors de la ligne
idéale et il lui était impossible de négocier la suite du par-
cours. Avec lui, les représentants du Liechtenstein Andréas
Wenzel et Paul Frommelt, le Yougoslave Bojan Krlzaj, et son
compatriote Bengt Fjallberg étaient les principales victimes
de ce premier tracé.
Dans la 1re manche

A l'issue de cette manche,
Steve Mahre avait déjà pris une
sérieuse option sur sa quatriè-
me victoire en coupe du monde:
Il précédait le Luxembourgeois
Marc Girardelli de 65 centiè-
mes, l'Italien Peter Mally de
71 centièmes, un autre Trans-
alpin, Paolo de Chlesa de 82
centièmes, et son frère Phil, vic-
time d'une grosse faute sur la
fin du parcours après ne lui
avoir concédé qu'un dixième au
temps intermédiaire, de 91 cen-
tièmes. Jacques Lûthy, enfin re-
trouvé (en partie tout au moins)
était septième, Joël Gaspoz,
après un mauvais début de
manche où II éprouva de la pei-
ne à trouver le rythme, quinziè-
me seulement. 10e à mi-par-
cours, Peter Lûscher voyait
s'envoler ses chances de rem-
porter le combiné en se blo-
quant quelques portes plus loin,
/>nn/. 4̂nf & l*ai*rlt_h_ nlne r4_buiii^uaiii a i n . i ivww . piu« . M«F :
quatre secondes à Steve Mahre.

Sur le second tracé, Girardelli
et Mally étaient contraints à
l'abandon, de sorte que Steve
Mahre s'élança alors que son
frère menait le classement,
ayant repris de Chiesa. Son
avance aurait pu lui permettre
d'assurer, mais II choisit le pa-
nache et l'attaque, signant à
nouveau le meilleur chrono et
permettant aux jumeaux de Whl-
te Pass de réaliser le deuxième

Descente de Garmisch: Cathomen et les Suisses jouent places

Steve Podborski relève la tête
Vainqueur à Kitzbùhel et à Wengen et, surtout, à

Schladming, dans la descente des championnats du
monde, l'Autrichien Harti Weirather n'a pas réussi à ins-
crire à son palmarès la descente de l'Arlberg-Kandahar à
Garmisch-Partenkirchen. Il a dû s'incliner devant le
grand battu de Schladming, le Canadien Steve Podbors-
ki, déjà vainqueur sur cette même piste l'an dernier et,
aussi, devant le Grison Conradin Cathomen, deuxième
comme il l'avait déjà été à Schladming.

En renouant avec le succès une semaine après sa dé-
convenue de Schladming, Steve Podborskl a fait un nou-
veau pas vers la victoire dans la coupe du monde de des-
cente, dont Weirather est le détenteur. Par le jeu des ré-
sultats à biffer, Il a marqué 13 points contre 7 seulement
au champion du monde, lequel, avant les deux dernières
descentes qui doivent avoir lieu outre-Atlantique, compte
un handicap de 22 points sur le Canadien. Weirather et
Podborski sont indiscutablement les deux meilleurs des-
cendeurs actuellement. L'équité sportive voudrait que,
puisque le premier a enlevé le titre mondial, le second
trouve une consolation justifiée en gagnant la coupe du
monde de la spécialité.

Le tiercé de Garmisch-Partenkirchen (de gauche à droite):
Conradin Cathomen (2e), Steve Podborsky (1er) et Harti
Weirather (3e). Téléphoto AP

doublé de leur carrière. Derriè-
re, l'Autrichien Franz Gruber re-
venait à la quatrième place grâ-
ce à une brillante deuxième
manche (2e temps). Lflthy, con-
traint à la prudence par la né-
cessité d'enregistrer un résultat
de valeur, demeurait au 7e rang
malgré les abandons, alors que
Gaspoz profitait de ceux-ci pour
se hisser à la 8e place juste der-
rière le Fribourgeois.

Tir groupé autrichien
A remarquer encore dans ce

slalom la très bonne performan-
ce d'ensemble des Autrichiens
(Gruber 4e, Orlainsky 5e, Stei-
ner 9e et Gstrein 11e), le sixiè-
me rang du Français Michel
Vion, le meilleur de sa carrière
en coupe du monde, et le quin-
zième de Peter Lûscher, à près
de... huit secondes du vain-
queur. En coupe du monde de
slalom, grâce à l'abandon de
Stenmark, Phil Mahre a repris la
tête avec 110 points contre 105
au Suédois. Il a également ac-
cru l'écart au général, mais on
sait depuis longtemps que le
trophée de cristal ne peut pas
lui échapper.

Classement du slalom de
Garmlsch: 1. Steve Mahre (EU)
95"79 (49"18 + 46"61); 2. Phil
Mahre (EU) 96"86 (50"09 +
46"77); 3. Paolo de Chiesa (lt)
97"16 ( 50"00 + 47"16); 4.
Franz Gruber (Aut) 97"24

ar

Steve Mahre (à gauche) sourit à son troisième succès de la saison. Comme à Cortina, son frère jumeau, Phil (à droite) doit
se contenter de la deuxième place. Téléphoto AF

(50"57 + 46"67); 5. Christian
Orlainsky (Aut) 97"46 (50"12 +
47"34); 6. Michel Vion (Fr)
97"85 (50"51 + 47"34); 7. Jac-
ques Lûthy (S) 97"98 (50"39 +
47"59); 8. Joël Gaspoz (S)
98"22 (50"86 + 47"36); 9. An-
ton Steiner (Aut) 98"44 (50"78
+ 47"66); 10. Piero Gros (lt),
98"72 (50"99 + 47"73); 11. Hel-
mut Gstrein (Aut) 99"14; 12.
Odd Soerli (No) 99"42; 13. Joze
Kuralt (You) 99"71; 14. Egon
Hirt (RFA) 101 "38; 15. Peter
Lûscher (S) 103"58 (53"57 +
50"01); 16. Stefan Pistor (RFA)
103"61; 17. Leonid Malnikov
(URSS) 106"32; 18. Sergio Galli
(lt) 106"83; 19. Klaus Gatter-
mann (RFA) 108"18; 20. Nick
Wilson (GB) 109"25. Puis les

La confirmation
de Cathomen

Si un Suisse devait enfin
réussir à gagner une descente
cette saison, ce devrait être
désormais Conradin Catho-
men, qui a su trouver sa meil-
leure forme au moment des
championnats du monde et qui
a confirmé sa classe en battant
le champion du monde et en
ne venant échouer qu'à 29
centièmes de Podborski. Troi-
sième au temps intermédiaire,
Cathomen a réussi à prendre
le meilleur sur Weirather dans
la seconde partie de la course.
Mais il faut tout de même dire
que sa tâche a été légèrement
facilitée par les fautess com-
mises sur la fin par l'Autri-
chien.

Derrière Cathomen, les
Suisses ont une fois de plus
réussi une grande performan-
ce d'ensemble puisqu'ils se re-
trouvent à cinq entre la sixiè-
me et la douzième place d'une
course où les écarts furent mi-
nimes : dixième, Silvano Meli
n'est en effet qu'à une secon-
de du vainqueur, un vainqueur
dont le temps de 1'50"52 re-
présente une moyenne de
108,14 km/h.
Sur la fin...

Parti en septième position
alors que Weirather dossard
N° 3, avait réalisé les deux
meilleurs temps intermédiaires
et le meilleur temps final, Pod-
borski a bien sûr attaqué d'em-
blée. Toutefois, au premier
temps intermédiaire, calcule a
la sortie du tronçon le plus dur
de la piste, il comptait 56 cen-
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Suisses: 24. Silvano Meli
114"97; 25. Peter Mùller
125"13. 27 classés.

Première manche (190 m dé-
nivellation, 60 portes par Peter
Endrass (RFA): 1. Steve Mahre
49"18; 2. Marc Girardelli (Lux)
49"83; 3. Peter Mally (lt) 49"89;
4. De Chiesa 50"00; 5. Phil Mah-
re 50"09; 6. Orlainsky 50"12; 7.
Lûthy 50"39; 8. Vion 50"51; 9.
Gruber 50"57; 10. Alex Giorgi
(lt) 50"58.

Deuxième manche 56 portes
par Peter Prodinger (Lux): 1.
Steve Mahre 46"61; 2. Gruber
46"67; 3. Phil Mahre 46"77; 4.
De Chiesa 47"16; 5. Orlainsky et
Vion 47"34; 7. Gaspoz 47"36; 8.
Lûthy 47"59; 9. Steiner 47"66;
10. Gros 47"73.

tièmes de retard sur le cham-
pion du monde. Au deuxième
temps intermédiaire, le Cana-
dien semblait avoir trouvé la
glisse idéale sur une neige
parfaite et il n'accusait plus
qu'un centième de seconde de
retard sur l'Autrichien, qu'il
devait finalement précéder de
42 centièmes après une fin de
course impeccable.

Les malheurs de Weirather ,
que de nombreux supporters
étaient venus soutenir bruyam-
ment à Garmisch, n'étaient ce-
pendant pas terminés. Catho-
men arrivait en effet au deuxiè-
me temps intermédiaire à trois
centièmes seulement de l'Au-
trichien. Lui aussi ne commet-
tait pas de faute sur la fin, ce
qui lui permettait de renverser
la situation et de souffler la
deuxième place au champion
du monde.
L'honneur sauf

Malgré la défaite de Weira-
ther, les Autrichiens ont sauvé
l'honneur avec, en outre,
Leonhard Stock, le champion
olympique, et Helmut Hôfleh-
ner dans les dix premiers. Er-
win Resch, troisième à Schlad-
ming après avoir perdu l'un de
ses bâtons, a cette fois été vic-
time d'une chute spectaculaire
mais sans gravité.

La sensation a été créée par
l'Italien Michael Mair, qui par-
ticipait à cette descente en
fonction du combiné de l'Arl-
berg Kandahar, et qui est venu
se glisser à la cinquième pla-
ce. Il a ainsi fêté de fort belle
façon son 20e anniversaire (il
et né le 13 février 1962 à Bru-
noci). Mais le Suisse Peter

M

Ont été notamment éliminés :
Ingemar Stenmark (Su), Bengt
Fjallberg (Su), Andy Wenzel
(Lie), Paul Frommelt (Lie), Bojan
Krizaj (You) dans la première
manche. Mally, Girardelli, Gior-
gi, Walter Sonderegger (S) et
Hans Pieren (S) dans la secon-
de.

Le classement du combiné de
l'Arlberg-Kandahar: 1. Steve
Mahre 28,67; 2. Vion 35,87; 3.
Lûscher 67,55; 4. Gattermann
133,02; 5. Peter Dùrr (RFA)
135,55; 6.. Even Hole (No)
140,34; 7. Shinia Chiba (Jap)
145,71; 8. Meli 149,30; 9. Mùller

. 213,08; 10. Hubertus von Ho-
henlohe (Mex) 299,79; 11. Marc
Fulton (NZ) 448,41.

Lûscher, huitième devant ses
compatriotes Heinzer et Meli
notamment, n'a guère fait
moins bien que lui.

Classement de la descente
de Garmlsch: 1., Steve Pod-
borski (Ca) 1"50'52; 2. Conra-
din Cathomen (S) à 0"29; 3.
Harti Weirather (Aut) à 0"42; 4.
Leonhard Stock (Aut) à 0"58;
5. Michael Mair (lt) à 0"63; 6.
Peter Mùller (S) à 0"68; 7. Hel-
mut Hôflehner (Aut) à 0"83; 8.
Peter Lûscher (S) à 0"94; 9.
Franz Heinzer (S) à 0"95; 10.
Silvano Meli (S) à 1 " ; 11. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1"34; 12.
Gustav Oehrll (S) à 1"39; 13.
Konrad Bartelski (GB) à 1"46;
14. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) à 1 "66; 15. Todd Brooker
(Ca) à 1"73; 16. Valeri Tsyga-
nov (URSS) à 1 "91 ; 17. Tonl
Bûrgler (S) à 2"07; 18. Danilo
Sbardellotto (lt) à 2"13; 19.
Dave Murray (Ca) à 2"23 ; 20.
Ken Read (Ca) à 2"46; 21. Urs
Râber (S) à 2"48; 22. Franz
Klammer (Aut) à 2"50; 23. Pir-
mln Zurbriggen (S) et Fritz
Stôlzl (Aut) à 2"57. - Puis: 32
Karl Alplger (S) à 3"42. - 61
coureurs classés.

Meilleurs temps Intermé-
diaires - départ - 1er temps In-
termédiaire: 1. Cathomen
36"62; 2. Weirather 36"71 ; 3.
Stock et Hôflehner 36"77; 5.
Meli 37"18; 6. Lûscher 37"24;
7. Podborski 37"27. - 1er
temps Intermédiaire - 2e
temps intermédiaire: 1. Pod-
borski 42"39; 2. Mùller 42"63;
3. Mair 42"73 ; 4. ' Heinzer
42"75; 5. Lûscher 42"90; 6.
Murray 46"91.

Ce qu'ils en pensent
• Steve Mahre: «Le dos-
sard 2 m'a porté chance. Je
n'ai pas connu de difficultés
aujourd'hui et j'étais très en
forme. »
• Phil Mahre: «J'ai fait une
faute dans la première man-

' che sur une partie plate, que
j'ai pu heureusement corri-
ger. J'aurais bien sûr préféré
être premier, mais comme
mon frère a gagné, l'honneur
de la famille est sauf. »
• Ingemar Stenmark: «J'ai
enfourché une porte au dé-
part et j 'ai préféré abandon-
ner. Comme on le voit, tout le
monde peut commettre des
erreurs. »

Coupe du monde

Bonne affaire
pour Erika Hess
MESSIEURS. - Général: 1.
Phil Mahre (EU) 287; 2. In-
gemar Stenmark (Su) 204; 3.
Steve Mahre (EU) 117; 4. Ste-
ve Podborsky (Ca) 107; 5.
Andréas Wenzel (Lie) 95; 6.
Harti Weirather (Aut) 85; 7.
Peter Mùller (S) 84; 8. Joël
Gaspoz (S) 82; 9. Erwin
Resch (Aut) 76; 10. Franz
Klammer (Aut) et Marc Girar-
delli (Lux) 72. Slalom: 1. Phil
Mahre 110; 2. Stenmark 105;
3. Steve Mahre 82; 4. Paolo
de Chiesa (lt) 68; 5. Franz
Gruber (Aut) 51.

Combiné. Classement fi-
nal : 1. Phil Mahre 75; 2. Wen-
zel 60; 3. Even Hole (No) 32;
4. Hubertus von Hohenlohe
(Mex) 29; 5. Michel Vion (Fr)
28; 6. Klaus Gattermann
(RFA) 28; 7. Steve Mahre et
Pirmin Zurbriggen (S) 25; 9.
Lûscher 24; 10. Chiba 20.
DAMES. - Général: 1. Erika
Hess (S) 268; 2. Irène Epple
(RFA) 254; 3. Christin Coo-
per (EU) 156; 4. Cindy Nel-
son (EU) 135; 5. Ursula Kon-
zett (Lie) 122; 6. Perrine Pe-
len (Fr) et Lea Sôlkner (Aut)
118; 8. Elisabeth Chaud (Fr)
96; 9. Maria Epple (RFA) 92;
10. Gerry Sorensen (Ca) et
Holly Flanders (EU) 90. Des-
cente, classement final: 1.
Marie-Cécile Gros-Gaude-
nier (Fr) 87; 2. Doris De
Agostini (S) 84; 3. Holly Flan-
ders (EU) 84; 4. Sorensen 81;
5. Irène Epple 69; 6. Sôlkner
64; 7. Nelson 61; 8. Chaud et
Maria Walliser (S) 59; 10. In-
grid Eberle (Aut) 50.

Par nations: 1. Autriche
1090 (messieurs 632 + da-
mes 458); 2. Suisse 1052
(537 + 515); 3. Etats-Unis
887 (407 + 480); 4. RFA 545;
5. France 460; 6. Italie 421.
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Ski-publicité:
une nécessité

Vraiment, on resta sur notre
faim, au terme de la « table ouver-
te» consacrée au sujet «Ski et
publicité». Et pourtant le thème
d'actualité aurait dû permettre
une discussion plus nourrie et on
s 'attendait à des questions plus
pertinentes des téléspectateurs.

Dirigée par Jean Dumur, avec
la participation de MM. Marc Hc-
dler, président de la Fédération
internationale de ski, Michel Cla-
ra, journaliste de L'Equipe, Boris
Acquadro, responsable des
sports à l'UER, Aleardo Buzzi,
président de Philipp-Morris Eu-
rope et l'ancien coureur Philippe
Roux, cette émission aura permis
de mieux connaître l'organisation
de la FIS et tout spécialement les
règlements qui régissent la publi-
cité.

Après quelques séquences fil-
mées de Kitzbùhel, de Schlad-
ming et de Lahti, la première
question était posée: la publicité
est-elle excessive dans les cour-
ses de ski?

Pour le président de la FIS,
tout comme pour les autres invi-
tés, elle est très raisonnable. «Le
ski est certainement le sport le
moins publicitaire lors de grands
rendez- vous, de plus ce n'est
pas un sport de spectateurs.
Nous avons établi, depuis 1977,
des règlements avec les pools
des fédérations nationales et
passé des accords avec la télé-
vision. Seuls les fabricants des
produits ont le droit de faire de la
publicité selon des normes bien
précises», déclara M. Hodler.
Pour Philipe Roux, il est tout à
fait normal que ceux qui appor-
tent le soutien financier pour les
équipes nationales reçoivent en
retour une partie publicitaire.

Lorsque l'on voit ces nom-
breuses banderoles dans les ai-
res d'arrivée, on peut se poser la
question de savoir si les limites
de d'admissible» ont été fran-
chies? Boris Acquadro, respon-
sable de l'UER, se pose une au-
tre question: «Jusqu'à quand les
directions de télévision accepte-
ront-elles de financer les repor-
tages sportifs de ski, alors que
pour elles, le coût devient exces-
sif? L'exemple est frappant: le
Lauberhorn a coûté 600 000
francs d'investissement pour ta
réalisation, soit environ 2500
francs la minute. De plus, la TV
accorde un subside aux organi-
sateurs. Est-ce qu'à l'avenir la TV
acceptera de retransmettre les
épreuves moyennant finances ?
Mais pour Michel Clare, compa-
rativement à d'autres sports, la
publicité du ski est très raison-
nable. Elle est d'ailleurs très bien
régie par le règlement de la FIS. Il
est également normal que les
coureurs, qui sacrifient plusieurs
années, soient payés par l'inter-
médiaire de leur fédération qui,
elle, doit bien trouver l'argent
quelque part. Pour les organisa-
teurs, U en est de même. S'il n'y a
plus de sponsors, il n 'y a plus
d'organisateurs également. Lors-
que l'on sait que le budget de la
dernière coupe du monde de
Crans-Montana s'élevait à près
de 400 000 francs, qui payerait la
facture s'il n'y avait pas de publi-
cité? Il est donc normal que les
maisons qui apportent cette aide
financière bénéficient d'une pré-
sence de «pub» dans les com-
pétitions.

Quant au p.-d.g. de Philipp-
Morris, M. Buzzi, l'investissement
financier est prévu pour aider les
sports à haut niveau. Dans le ski,
il y a deux formes de sponsoring,
celui des marques, réglementé,
et celui du «non- technique».
«Notre maison apporte une aide
sous différents aspects et nos
études de marché ont démontré
que le chemin tracé était juste
pour la promotion de nos pro-
duits. » A l'avenir, M. Hodler sou-
haiterait que le pool national ré-
servé aux fabricants soit ouvert
également aux sponsors non
techniques et que le coureur soit
plus libre dans le choix de son
matériel d'entente avec le direc-
teur technique de l'équipe.

Parmi les quelques questions
des auditeurs, nous retiendrons
celle-ci: «Pourquoi Gaspoz a-t-il
été disqualifié à Wengen pour la
publicité sur ses gants?» M. Ho-
dler en a donné l'explication très
clairement: «La FIS a disqualifié
des coureurs français en début
de saison à Val-d'Isère pour des
publicités non conformes. Cer-
tains fabricants voulaient voir si
le président de la FIS aurait l'au-
dace de disqualifier un coureur
suisse. Je m'attendais à ce coup
mais nous avons respecté nos
engagements. Il s 'agissait tout
bonnement de gants qui
n'avaient pas été reconnus par la
FIS et les coureurs étaient au
courant. Cette maison a voulu
faire un coup de force, mais la
FIS ne s 'y est pas laissé pren-
dre... »

Avant la fin de ce débat, la
conclusion était tombée: sans
publicité, il n'est plus possible
d'organiser des épreuves inter-
nationales. Donc, la publicité ré-
glementée est une nécessité afin
d'équilibrer les énormes budgets
des organisateurs. Quant à la té-
lévision, il appartiendra au réali-
sateur de choisir ce qu'il peut et
ce qu 'il doit montrer sur le petit

«Ski - publicité», un sujet vas-
te, qui reviendra encore souvent
sur le tapis vert des dirigeants
sportifs...

Peb.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE BlATHL ON

Les 20 km à Kvalfoss, les relais à la RDA

Le Norvégien Kvalfoss a pris une éclatante revanche sur i Al-
lemand Ullrich dans les 20 km. Bélino AP

La huitième manche du
championnat du monde des
professionnels s'est disputée au
Flumserberg où le Suisse Han-
sueli Bosch n'a raté que de peu
la victoire, à la suite d'une faute
commise dans la première man-
che de la finale qui l'opposait à
l'Autrichien Werner Zund. Sa
deuxième place a rapporté 4480

i) U

Hallenbarter et Grunenfelder
s imposent

Deux concurrents qualifiés pour les championnats du monde
d'Holmenkollen (19 au 28 février) se sont imposés dans les deux
plus importantes compétitions de ski de fond du week-end : à Feu-
tersoey (BE), Konrad Hallenbarter a précédé Fritz Pfeuti sur 15 km,
Karin Thomas battant Monika Germann sur 7 km 500. A Splugeln,
Andi Grunenfelder a gagné devant Joos Ambûhl alors qu'Alfred
Schindler prenait la quatrième place. Les résultats :
• FEUTERSOEY. - Messieurs, 15km: 1. Konrad Hallenbarter
(Obergoms) 44'45"08; 2. Fritz Pfeuti (Sangernboden) 45'22"09; 3.
Roland Mercier (Le Locle) 46'34"01; 4. Daniel Sandoz (Le Locle)
46'35"06; 5. Hansueli Kreuzer (Obergoms) 47'04"6; 6. Markus Fahn-
drich (Horw) 47'07"00. - Dames, 7 km 500: 1. Karin Thomas (Pon-
tresina) 26'22"90; 2. Monika Germann (Frutigen) 26'46"20.
• SPLUGEN. - Messieurs, 25 km: 1. Andi Grunenfelder (Domat-
Ems) 1 h. 09'51; 2. Joos Ambiihl (Davos) 1 h. 10'49; 3. Heinz Gàhler
(Splùgen) 1 h. 11'21; 4. Alfred Schindler (Nufenen) 1 h. 12'42; 5. Jo-
sef Kiechter (Splugen) 1 h. 14'51; 6. Ortensio Bassi (Campra)
1 h. 14'56.

LES PROFESSIONNELS À FLUMSBERG
Le Suisse Bosch manque le coche

031

Les quatre meilleurs, de gauche à droite: Bosch (Suisse, 2e), Ziind (Autriche, vainqueur)
Kirchmair (Autriche, 3e) et Oberirank (Italie, 4e). Bélino AP

francs à Bosch contre 7560 au
vainqueur. Néophyte chez les
professionnels, le skieur du
Toggenburg avait éliminé le fa-
vori, l'Autrichien Wilfried Murxel,
en quarts de finale.

Finale: 1. Werner Zund (Aut);
2. Hansueli Bosch (S). - Finale
pour les 3e et 4e places: 1. Oth-
mar Kirchmair (Aut) bat Sepp

sâfct!

Le Norvégien Erik Kvalfoss
(22 ans) a pris une éclatante re-
vanche sur l'Allemand de l'Est
Frank Ullrich, qui lui avait soufflé
la première place sur 20 km
mercredi, en remportant la cour-
se des 10 km des championnats
du monde de biathlon, à Minsk.

Kvalfoss a devancé de cinq
secondes le champion olympi-
que de Lake Placid, qui semblait
pourtant en mesure de réaliser
le doublé. Les responsables de
l'équipe de RDA s'empressèrent
de déposer une réclamation dès
l'arrivée, Frank Ullrich s'esti-
mant victime d'une erreur de
chronométrage. Le jury, après
délibération, confirma toutefois
la victoire du Norvégien.

10 km: 1. Erik Kvalfoss (Nor)
33'03"26 (2 tours de pénalité);
2. Frank Ullrich (RDA) 33'09"11
(1); 3. Vladimir Alikin (URSS)
33'21"66 (2); 4. Odd Lirhus

Les championnats
suisses
universitaires
nordiques

Aux Rasses, les champion-
nats suisses universitaires inter-
nationaux de ski nordique se
sont terminés dans la tempête.
Les Tchécoslovaques, une fois
de plus, ont dominé la situation.
Chez les messieurs, l'Italien Car-
lo Petrini a seul peu les empê-
cher de réussir le triplé sur
30 km. Les résultats :

10 km dames: 1. Susana Ma-
tousova (Tch) 36'35"; 2. Hedvika
Razymova (Tch) 36'59"2; 3. Ma-
ria Parakova (Tch) 37'21"9.
Puis: 6. Brigitte Steber (S)
38'35" (championne suisse); 10.
Anne-Marie Kuster (S) 42'03"6;
13. Véronique Robadey (S)
44'05"3.

30 km messieurs: 1. Ladislav
Farsky (Tch) 1 h. 30'44"9; 2.
Carlo Petrini (lt) 1 h. 32'31"4; 3.
Michael Stocek (Tch)
1 h. 32'32"2; 4. Jaromir Saska
(Tch) 1 h. 35'58"; 5. Hansjôrg
Lutz (S) 1 h. 34'59"6 (champion
suisse); 6. Ueli Kopp (S)
1 h. 35'32"7. Puis: 9. Thomas
Grunenfelder (S) 1 h. 36'36"9.

3 x 5 km dames: 1. Tchécos-
lovaquie 51"20"5; 2. France
52'28"7; 3. Uni Zurich-Poly Zu-
rich comb. 53'08"7 (pas de titre
suisse). - 4 x 10 km messieurs :
1. Italie 1 h. 47'08"7; 2. France
1 h. 46'57"6; 3. Tchécoslova-
quie-Suisse comb. 1 h. 48'44".
Puis: 6. Uni Neuchâtel
1 h.53'15"1 (champion suisse);
7. Berne 1 h. 53'25"3; 8. Poly
Zurich 1 h. 53'42"4.

Oberfrank (lt).
• Classement du championnat
du monde des professionnels
après 8 épreuves: 1. Othmar
Kirchmair (Aut) 135 p.; 2. Sepp
Oberfrank (lt) 120; 3. Helmuth
Klingenschmid, Hans Kraxner et
Werner Ziind (Aut) 105; 6. Erich
Platzer et Wilfried Murxel (Aut)
85; 8. Diego Amplatz (lt) 75.
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(Nor) 33'27"16 (2); 5. Vladimir
Velichkov (Bul) 33'47"15 (0); 6.
Vladimir Barnachov (URSS)
33'48"02 (1); 7. Mathias Jung
(RDA) 33'52"35 (1); 8. Andréas
Gôthel (RDA) 33'55"46 (2); 9.
Kjell Soak (Nor) 33'56"64 (2);
10. Anatoli Alabiev (URSS)
34'07"57 (1). - Puis: 28. Josef
Suter (S) 36'05" (2); 29. Roland
Burn (S) 36'07" (1); 34. Beat
Mêler (S) 39'09 (4); 57. Fredy
Wenger (S) 39'48" (7).

Juniors, relais 3 x 7,5 km: 1.
RDA 1 h. 22'27"3; 2. URSS 1 h.
24'43"72; 3. RFA 1 h. 24'43"72.

Le relais 4 X 7,5 km, dernière
épreuve des championnats du
monde, a été remporté comme
prévu par la RDA devant la Nor-

A Schônried, Conny Kissling (Olten), la grande favorite, s'est im-
posée sans problème dans l'épreuve de ballet des championnats
suisses. Elle a devancé la Bernoise Eveline Wirth, devenue avec cet-
te deuxième place la grande favorite du combiné. Chez les mes-
sieurs, Peter Hanni, en l'absence de Pierre Schneider (Flims, bles-
sé), a conservé son titre. Les résultats :

Ballet. Messieurs: 1. Peter Henni (Berne); 2. Marco Berwert (Ti-
tlis); 3. Martin Enderlin (Titlis). Puis: 13. Pierre Champion (Slon). -
Dames: 1. Conny Kissling (Olten); 2. Eveline Wirth (Berne); 3. Brigit-
te Wanger (Sarina).

Les championnats suisses de ski acrobatique se sont terminés
dans le mauvais temps par les épreuves de saut Dans l'épreuve
masculine, où l'on a noté les abandons des deux grands favoris
Dani Nieth (champion en titre) et Sandro Wirth, la victoire est reve-
nue à Peter Gutknecht, cependant que le Valaisan Pierre Champion
s'adjugeait le combiné. Du côté féminin, Eveline Wirth s'est impo-
sée tant en saut qu'au combiné. Les résultats:

Messieurs. Saut: 1. Pierre Gutknecht (Bienne); 2. John Dieci (Ge-
nève); 3. Hans-Ruedi Gutknecht (Tschiertschen). - Combiné: 1.
Pierre Champion (Sion); 2. Pierre Gutknecht; 3. Andréas Krumme-
nacher (Tschiertschen); 4. Gilles Fesselet (Lausanne).

Dames. Saut: 1. Eveline Wirth (Berne); 2. Conny Kissling (Olten);
3. Brigitte de Roche (Berne). - Combiné: 1. Eveline Wirth; 2. Conny
Kissling; 3. Erika Gallizzi (Zurich).

RDA: 4 fois de l'or!
Le biathlon, c'est le domaine

de la RDA. A Roaubltchi, près
de Minsk, en Biélorussie, les Al-
lemands de l'Est ont remporté
quatre des six médailles d'or
distribuées.

Sur 10 km, la RDA a dû s'Incli-
ner devant le Norvégien Kval-
foss, l'un de ces Scandinaves
qui ont surpris. Il y a une année,
le duel RDA - URSS n'avait été
troublé que par un Finnois. Cet-
te fols, les Norvégiens auront
été une révélation. L'URSS,
quant à elle, devant son public,
a dû se contenter d'une seule
victoire, et encore chez les ju-
niors.

Dans la dernière épreuve, le
relais, la RDA n'a pas été In-
quiétée. Ullrich, champion du
monde du 20 km, qui prit le 3e
relais, mettait les choses au
point. Kvalfoss était pourtant
bien parti pour les Norvégiens,
mais Solbakk, au 2e relais, fut
pénalisé de deux tours après un
tir manqué. Les Nordiques de-
vanceront toutefois encore une
fols les Soviétiques, entraînés
par l'ancien grand champion
Alexandre Tlkhonov.
La Suisse
manque son objectif

L'objectif helvétique était de

Les sélectionnés soviétiques
pour Holmenkollen

Alexandre Zavialov, vainqueur de la coupe du monde de ski de
fond 1981, sera à la tête de la sélection soviétique qui participera, du
18 au 28 février à Holmenkollen, aux championnats du monde de ski
nordique.

Raisa Smetanina, championne olympique sur 5 km à Lake Placid
et lauréate de la coupe du monde féminine 1981, et la quadruple
championne olympique, Galina Kulakova, malgré ses 40 ans, seront
les plus sûrs espoirs soviétiques dans les épreuves féminines.

A noter que le triple champion olympique des Jeux de Lake Placid
en 1980 (30, 50 km et relais), Nikolai Zimiatov, n'a pas été retenu
dans la sélection soviétique qui sera la suivante:

Messieurs: Alexandre Zavialov, Alexandre Batiouk, Evgueni Be-
liaev, Youri Burlakov, Anatoli Ivanov, Vladimir Nikitine, Alexandre
Tchaiko.

Dames: Raisa Gabrikova, Lioubov Zabolotskaia, Lioubov Zimlia-
tova, Galina Kulakova, Kioubov Ladova, Raisa Smetanina, Nadejda
Chamalsova.

• PRËS-D'ORVIN. Fond. Messieurs (14 km): 1. Laurent Gacond
(La Chaux-de-Fonds) 48'30"; 2. Hanspeter Patt (Bienne) 50'13"; 3.
Andréas Giger (Berne) 50'53". - Juniors (7 km): 1. Beat Nussbau-
mer (Bienne) 23'07". - Dames (7 km): 1. Marianne Lôpfe (Bienne)
28'01".

SKI ACROBATIQUE
Un Valaisan...
champion du combiné!

vège. Les Allemands de l'Est ont
été très sérieusement inquiétés
par les Norvégiens emmenés
par Erik Kvalfoss champion du
monde des 10 km. En fait, c'est
le tir (aucune pénalisation) qui a
permis à la RDA de faire la dé-
cision. Le classement:

1. RDA (Mathias Jung, Ma-
thias Jacob, Frank Ullrich,
Bernd Helmisch) 1 h. 39'45"25
(0 pén. en tir); 2. Norvège (Erik
Kvalfoss, Kjell Soak, Rolf Storv-
sen, Odd Lirhus) 1 h. 40'53"05
(2); 3. URSS (Alikine, Barna-
chov, Simionov, Alanbiev) 1 h.
41'09"53 (1); 4. RFA 1 h.
44'17"50 (0); 5. Italie 1 h.
44'33"70 (3); 6. Tchécoslova
quie 1 h. 47'35"85 (1). - Puis
12. Suisse 1 h. 53'49"22 (3).

classer dans chaque discipline
trois des siens dans la première
moitié du classement La cible a
été manquée... Les meilleurs ré-
sultats furent obtenus sur
10 km, avec Suter 28e et Burn
29e. En relais, une maigre 12e
place sur 15 nations fut enregis-
trée. Le seul Suisse qui puisse
se dire à peu près satisfait du
périple biélorusse est Roland
Burn, dont la sélection avait été
critiquée. Sur 20 km, Il était le
meilleur Helvète, sur 10 km
deuxième de l'équipe nationale.

Championnats du monde de
biathlon à Rouaubltchl (URSS),
relais: 1. RDA (Mathias Jung,
Mathias Jacob, Frank Ullrich,
Bernd Helmisch) 1 h. 39'45" (0
tour de pénalité); 2. Norvège
(Erik Kvalfoss, Kjell Sobakk, Rolf
Storvsen, Odd Lirhus) à 11'08"
(2); 3. URSS (Vladimir Alikhine,
Vladimir Barnachov, Viktor Sim-
jonov, Anatoli Aljabjev) à 1"24"
(1); 4. RFA à 4'32" (0); 5. Italie à
4'48" (3); 6. Tchécoslovaquie à
5'52" (1). Puis: 12. Suisse à
14'04" (3). 15 nations classées.

Les médailles
1. RFA 4 or / 3 argent / 0

bronze; 2. Norvège 1/2/1; 3.
URSS 1/1/4; 4. RFA 0/0/1.
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A L'ÉTRANGER
• RFA. - championnat de
première Bundesliga, 22e
journée: Eintracht Brunsch-
wig - Arminia Bielefeld 3-1.
Kaiserslautern - Borussia
Mônchengladbach 3-2. Bo-
russia Dortmund - VfB Stutt-
gart 2-3. Nuremberg - MSV
Duisbourg 0-0. Cologne -
Hambourg 1-1. Werder Brè-
me - Darmstadt 98 4-4. For-
tuna Dusseldorf - Bayer 04
Leverkusen 5-1. Eintracht
Francfort - VfL Bochum 0-1.
Karlsruhe - Bayern Munich
4-1. Le classement: 1.
Bayern Munich 21 /30; 2. Bo-
russia Mônchengladbach
22/30; 3. Cologne 21/29; 4.
Hambourg 20/27; 5. Werder
Brème 20/24; 6. Borussia
Dortmund 22/24.

Championnat de deuxième
Bundesliga, 24e journée:
Kickers Offenbach - SVW
Mannheim 3-0. SC Fribourg -
Fortuna Cologne 3-1. Union
Solingen - Schalke 04 1-0.
Rotweiss Essen - Spvgg
Furth 2-0. Stuttgart Kickers -
Wormatia Worms 2-1. Bayer
05 Urdingen - Hannovre 96
3-2. Wattenscheid 09 - Spvgg
Bayreuth 2-0. Munich 1860 -
Alemannia Aix-la-Chapelle
1-1. Le classement: 1. Schal-
ke 04 22/31; 2. Munich 1860
23/30; 3. Kickers Offenbach
23/29; 4. Hessen Kassel
22/27; 5. Hertha Berlin
22/26."'«>• Barcelone, n'a ainsi pas pu
• AUTRICHE. - Champion- entièrement profité de la si-
nat de première division, 19e tuation.
journée: Rapid Vienne - ASK Real Madrid - Espanol Bar-
Linz 1-2. Voeest Linz - SSW celone 1-1. Cadix - Real Sa-
Innsbruck 3-0. Austria Salz- ragosse 1-0. Sporting Gijon -
bourg - Austria Vienne 2-1. FC Seville 0-2. Castellon -
Admira Wacker - Sturm Graz Athletico Madrid 3-0. Barce-
2-0. AK Graz - Wiener SC lone - Real Sociedad San Se-
1-0. Le classement: 1. Rapid bastian 2-0. Santander - Val-
Vienne 19/27; 2. Austria lodolid 3-0. Valence - Betis
Vienne 19/25; 3. Admira Seville 3-2. Athletic Bilbao -
Wacker 19/23. Osasuna 5-1. Manque: Las
• ANGLETERRE. - Huitiè- Palmas - Hercules Aiicante.
mes de finale de la coupe: Le classement: 1. FC Barce-
Chelsea - Liverpool 2-0. Co- lone 24/36; 2. Real Madrid
ventry - Oxford 4-0. Crystal 34; 3. Real Sociedad San Se-
Palace - Orient 0-0. Leicester bastian 33; 4. Athletic Bilbao
- Watford 2-0. Queens Park 28; 5. Valence 27; 6. Betis
Rangers - Grimsby 3-1. Seville, Real Saragosse 24.
Shrewsbury - Ipswich 2-1. m FRANCE. - Coupe de
Tottenham - Aston Villa 1-0. France (32es de finale). Di-
West Bromwich Albion - Nor- vision 1 entre elle: Metz - So-
wich 1-0. chaux 1-0. Tours - Lens 5-2

Championnat de première
division: Arsenal - Notts
County 1-0. Everton - Stoke
0-0. Manchester City - Brigh-
ton 4-0. Middlesbrough -
Swansea 1-1 . Southampton -
Nottingham Forest 2-0. West
Ham - Birmingham 2-2. Wol-
verhampton - Manchester
United 0-1.
• ITALIE. - Championnat
de première division, 19e
journée: Bologna - Como
1-0. Fiorentina - Catanzaro
1-0. Genoa - Avellino 0-2. In-
ter Milan - Cagliari 1-3. Ju-
ventus - Milan 3-2. Napoli -
Ascoli 0-0. Roma - Torino
3-0. Udinese - Cesena 0-1. Le
classement: 1. Juventus 28;
2. Fiorentina 28; 3. AS Roma
24; 4. Inter 24; 5. Napoli 22.

• PORTUGAL. - Champion-
nat de première division, 19e
journée: Porto - Academico
Vizeu 3-0. Belenenses - Bra-
ga 0-0. Sporting Lisbonne -
Vitoria Setubal 4-1. Rio Ave -
Penafiel 1-0. Estoril - Espin-
ho 1-1. Amora - Boavista Por-
to 0-0. Guimaraes - Benfica
Lisbonne 1-0. Uniao Leiria -
Portimonense 0-1. Le clas-
sement: 1. Sporting 33; 2.
Benfica 26; 3. Rio Ave 25; 4.
Porto 25; 5. Guimaraes 24.

SPORT-TOTO
1 2 X 1 2 1 1 1 2 2 1 X 1
TOTO-X
21 - 23 - 25 - 30 - 33 - 35
Numéro complémentaire : 22

LE PARI-TRIO
Ordre d'arrivée de la cour-

se française du 13 février :
Trio: 1 4- 7 - 8
Quarto : 1 4- 7 - 8 - 5

Rapports de la course
française du 13 février.

Trio dans l'ordre :
284 fr. 85.

Dans un ordre différent :
56 fr. 95.

Quarto dans l'ordre : n'a
pas été réalisé (cagnotte
4501 fr. 55).

Dans un ordre différent:
474 fr. 75.

Ordre d'arrivée de la cour-
se française du 14 février:
Trio: 8 -20-18 .
Quarto : 8- 2 0 - 1 8 - 1 9 .

Ordre d'arrivée de la cour-
se suisse du 14 février:
Trio: 5 - 3 - 6 .
Quarto : 5 - 3 - 6 - 7 .

• BELGIQUE. - 22e jour-
née. Le Suisse René Botte-
ron n'a, cette fois, pas con-
vaincu ses supporters lors
du match au sommet entre
Courtrai (4e) et son club, le
Standard de Liège (1er ex

, aequo). A vrai dire, person-
ne, d'ailleurs, n'a convaincu
un public déçu d'un match
très dur et heurté. Etant don-
né que le coleader (La Gan-
toise) n'a pu faire mieux éga-
lement que 0-0, mais à do-
micile, face à Beveren-Waas,
c'est le statu quo qui a été
respecté en Belgique.

Courtrai - Standard de Liè-
ge 0-0. Lokeren - Anderlecht
1-1. Winterslag - Tongres
3-1. La Gantoise - Beveren-
Waas 0-0. Molenbeek - Wa-
regem 0-0. FC Liège - Mali-
nes 5-2. FC Bruges - Anvers
2-1. Beringen - Cercle Bru-
geois 1-1 . Lierse - Waters-
chei 0-4. Le classement: 1.
La Gantoise et Standard de
Liège 22/30; 3. Anderlecht
29; 4. Oourtrai 27; 5. Anvers
26; 6. Lierse, Lokeren, Beve-
ren 25.
• ESPAGNE. - 24e journée.
Le FC Barcelone a conservé
sa place de leader en s'im-
posant face au 2e du clas-
sement, le Real Sociedad de
San Sébastian par 2-0. Le
Real Madrid, tenu en échec
1-1, à domicile, par Espanol

ap. prol. Lyon - Strasbourg
1-0. Division 1 - division 2:
Monaco - Martigues 1-0 ap.
prol. Brest - Limoges 0-0 (3-1
aux pen.). Laval - Quimper
3-1. Paris St-Germain - Nî-
mes 1-1 (4-3 aux pen.). Nan-
cy - Mulhouse 3-0. Noeux-
les-Mines (2e div.) - Nantes
(1ère) 2-1. Division 1 - Divi-
sion 3 ou 4: Lisieux (3) - Lille
(1ère) 0-0 (9-8 aux pen.). Au-
xerre (1) - Veloce Vanne (3)
2-0. Saint-Etienne (1) - RC
Paris (3) 3-0. Valenciennes
(1) - Bourgs-la-Roche (3) 3-0.
Nice (1) - Digne (3) 2-0 ap.
prol. Bastia (1) - Malakoff (3)
1-0. Bordeaux (1) - Peri-
gueux (4) 4-0. Sanary (hon-
neur) - Montpellier (1) 0-0
(7- 6 aux pen.).

• ECOSSE. - Huitièmes de
finale de la coupe: Aberdeen
- Celtic 1-0. Dundee - Hiber-
nian 1-1. Clydebank - St. Mir-
ren 0-2. Hearts - Forfar 0-1.
Kilmarnock - St. Johnstone
3-1. Quenn's Park - Alloa 2-0.
Rangers - Dumbarton 4-0.

• CHRISTCHURCH.
Match de préparation pour la
coupe du monde: Nouvelle-
Zélande - Hongrie 1-2 (1-0).
But de Rufter sur penalty à la
13e, pour la Nouvelle-Zélan-
de, de Polojeuki et Iszo (49e
et 59e) pour la Hongrie.

Les matches amicaux
en Suisse

Giubiasco - Ibach 1-1 (1-
1); Neuchâtel Xamax - 1860
Munich (2e Bundesliga al-
lemande) 0-4 (0-2); Lugano -
Lucerne 0-2 (0-1); Chiasso -
Ibach 3-3 (1-0); Bellinzone -
Aurore 0-1 (0-0); Frauenfeld -
Vaduz 3-0 (0-0); Sursee - Rùti
(ZH) 1-3 (0-2); Kreuzlingen -
Saint-Gall 0-5 (0-3); Nord-
stern - Zurich 0-0; Lausanne -
Wettigen 1-1 ; Giubiasco - Lu-
cerne 1-5 (0-2); Locarno -
Lucerne 2-1; Berne - Zurich
0-5; Bellinzone - Aarau 5-1 ;
Carouge - Young Boys 1-2. -
Tournoi de Mendrisio : Bâle
- Mendrisiostar 2-1 (0-1);
Chiasso - Winterthour 3-1 (0-
0). - Classement final: 1
Bâle; 2. Mendrisiostar; 3.
Chiasso; 4. Wlnterthour.
• Le match en retard de
LNB CS Chènois - Altstatten
aura Heu le mercredi 10
mars. Il avait été primitive-
ment fixé au 20 février.

AMICALEMENT...
La Chaux-de-Fonds - Sion 2-6 (1 -2)

La Chaux-de-Fonds: Lâu-
bli; Salvi, Laydu, Mundwiler ,
Capraro; Courcuff , Jimme-
nez, Hohl; Vera, Vergère, Du-
villard.

Slon: Pittier; Karlen (75e
Fournier), Balet , Richard,
Cernicky; Lopez, Perrier, Lui-
sier, Bregy; Brigger, Cucinot-
ta.

Buts: pour La Chaux-de-
Fonds: Vera, Hohl; pour
Sion: Cucinotta (3), Bregy,
Brigger, Balet.

Sion efficace...
Ce match disputé sur le

terrain de Granges-Marnand
(VD) a vu une victoire assez
nette, de par le score et la
manière, du pensionnaire de
la LNA.

... et très collectif
Le FC Sion s'est mis en

évidence par sa bonne or-
ganisation, une occupation
du terrain rationnelle et sur-
tout par l'excellence de son
jeu collectif. Les buts sont
tombés d'une manière régu-
lière malgré la bonne résis-
tance du FC La Chaux-de-
Fonds qui a également plu
par son jeu élégant mais
manquant par trop de réalis-
me. En première mi-temps,
les Valaisans, tout en contrô-
lant aisément les opérations,
n'ont pas joué sur un tempo
très rapide. Par contre, en
seconde période, une accé-
lération assez nette du ryth-
me leur a permis de prendre
relativement facilement la
mesure de leur adversaire et
de faire plaisir à un public
somme toute assez nom-
breux. En définitive, un bon
galop d'entraînement où le
FC Slon paraît déjà bien en
jambe.

Martigny - Boudry
4-1 (3-1)

Martigny : Guex; Barman, Fa-
vre , D. Moret , Coquoz ; Régis
Moret, S. Moret, Puippe; Lugon,
Bochatay, Payot.

Notes: stade municipal. 30
spectateurs.

Buts: 24e Lugon 1-0; 27e Fa-
vre (autogoal) 1-1 ; 29e Bochatay
2-1; 36e Lugon 3-1; 65e Payot
4-1.

Changements: 46e Frei, Ritt-
mann et Reynald Moret entrent
pour Guex, Régis Moret et S.
Moret . 60e Marchi pour Bocha-
tay.

Après la bonne performance
de mercredi soir face à Vevey
(0-1), le Martigny-Sports a con-
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Record du monde
pour Salnikov

A Moscou, les championnats
nationaux d'URSS d'hiver se
sont terminés en apothéose.
Dans le bassin de 50 m du stade
Olympiisky, le triple champion
olympique soviétique, Vladimir
Salnikov, a amélioré son propre
record du monde du 800 m li-
bre, après avoir raté la veille sa
tentative sur 400 m.

Le nouveau record mondial
est désormais de 7'52"83. Ce
qui est remarquable, c'est que
Salnikov a réussi cette perfor-
mance au cours de la finale du
1500 m, qu'il a évidemment éga-
lement enlevée en 15'03"07.

En revanche, il n'a donc pas
réussi à faire d'une pierre deux
coups. Salnikov est, en effet,
resté à 4"80 de son record mon-
dial sur 1500 m (14'58"27, alors
qu'il a réalisé 15'03"07). Mais,
comme II le déclarait à l'issue
de sa course: «Je n'étais pas
venu pour ça».

Cucinotta s 'infiltre entre deux Chaux-de-Fonniers. La volonté de Franco lui ouvrira le chemin
des filets à trois reprises

Busch bat Petrousseva!
Karin Busch-Enke, Allemande médaille d'argent au profit de la

de l'Est, 20 ans, a créé la surpri- gagnante de la longue distance,
se à Inzell , en Autriche, lors du une autre Allemande de l'Est ,
championnat du monde féminin Andréa Schône-Mitscherlich.
du combiné quatre épreuves. Les quatre chronos réalisés par
Elle a, en effet , devancé la gran- les gagnantes des disciplines
de favorite, la Soviétique Natalja (500, 1000, 1500, 3000 m) signi-
Petrousseva, invaincue depuis fiaient à chaque fois une meil-
1979 en combiné. Mais Karin leure performance mondiale de
Busch-Enke a fait encore mieux la saison,
que cela. Elle a également ravi Les camps soviétique (et hol-
le record mondial de la spécia- landais) ne sont pas les seuls où
lité à la Soviétique, championne le doute s'installe. Silvia Brun-
olympique à Lake Placid sur
1000 m. Cela dit, Karin Busch
n'est pas Une inconnue tout de
même. A Lake Placid, sous son
nom de jeune fille Karin Enke,
elle avait également obtenu
«sa» médaille d'or, sur 500 m.

Karin Busch-Enke est égale-
ment championne du monde du
combiné des sprinters. Là, où sa
carrière devient encore un brin

pidî c, ci petudiii ainsi même i_

Martigny: P.-C. Sauthier, Masa (10), B. Michellod (2), bon début de match, baissa légèrement les bras et de la
Andenmatten (6), Roduit , Gilliéron (10), Delaloye (26), Gi- 15e à la 20e minute, le club vaudois réussit à augmenter
roud (8), Zryd (2), Denti. son avantage pour le porter à 10 points à la pause. La se-
SF Lausanne: Delbrassine (28), Gaillard (8), Hullmann conde période ne fut pour le club lausannois qu'une for-
(6), Boulât (11 ), De Tiani (11), Ferguson (11), Austin (27). mallté d'usage, évoluant toute la rencontre avec un Amé-
Evolutlon du score: 5e 10-10; 10e 16-21; 15e 25- 36; 20e rlcaln (n'oublions pas que, à part Austin, SF Lausanne
32- 48; 25e 42-54; 30e 48-73; 35e 54-85; 40e 64-102. peut également Jouer avec Ferguson, considéré comme
Arbitres: MM. Dalmas et Salla, très bons. Joueur suisse). Sa tâche fut des plus aisées, puisque Mi-
Fautes : 14 fautes sifflées contre Martigny et 17 contre SF chel Roduit fit entrer tout son contingent et par moments
Lausanne, dont 5 à Gaillard, qui sort à la 39e minute. évolua avec plusieurs Juniors. Il n'est donc pas étonnant
Notes: salle du Bourg. 150 spectateurs. Absents à Marti- que durant la seconde période les prétendants à la pro-
gny: Sauthier, mariage, Arlettaz, à l'étranger , Gloor, ser- motion marquent presque le double de points que leur
vice militaire. Ville avec la sélection valaisanne. adversaire (32 points pour Martigny contre 60 à SF Lau-

Trente-hult pointe d'écart. Ainsi donc le cyclone que sanne). Pour les Joueurs de Michel Roduit, le P«nsum
Ton prévoyait a passé du côté de la salle du Bourg. Et si continue, mais Ils n auront pas tous le» matches un ao-
le résultat tlnal, pour beaucoup de personnes, peut paraî- versalre de cette qualité et de ce gabarit, « nous espe-
tre sec, franchement, pour nous, un tout autre résultat rons que pour le derby de la prochaineJournée_ de enam
aurait été une surprlse!cet écart reflète très bien la dlf- plonnat contre Wissigen, le BBCM réussisse un bon
lérence entre le premier, qui a des ambitions et, le der- match, et qu'il fasse ce qu on appelle plus commune-
nler, qui n'en a plus. Réussissant à faire Jeu égal pendant ment un «truc».
cinq minutes avec Sportive Française, très bien dirigé .:
par son entraîneur-Joueur Ferguson, Martigny, après ce (Voir la suite du Dasketball en page Jo)

BASKET - L.N.B.
Martigny - SF Lausanne 64-102 (32-42)
Quand un cyclone passe...

ner se questionne également.
22e temps sur 1500 m, elle nétait
finalement pas même qualifiée
pour le 3000 m (où seules les 15
meilleures du classement inter-
médiaire étaient admises). Silvia
Brunner terminait 19e du com-
biné. Une place qui assure tout
de même le droit à la participa-
tion à deux Suissesses pour le
championnat du monde de
1983. A chaque fois, elle entama
ses courses très rapidement,
mais jamais elle ne tint la distan-
ce.

A 52 ans...
A 52 ans, Franz Krienbùhl,

l'architecte d'Intérieur zuri-
chois, reste trop fort pour ses
concurrents. Avec des victoires
dans toutes les quatre discipli-
nes, il a conquis pour la 12e fols
de sa carrière le titre de cham-
pion suisse du combiné quatre
épreuves.

Sur la piste olympique de
Grenoble, Krlenbûhl a établi
des meilleures performances
suisses de la saison sur 10 000
mètres et au classement final.

Chez les dames, en l'absence
de Silvia Brunner, engagée au
championnat du monde, la Ge-
nevoise Sandra Hinni, 19 ans.
s'est imposée devant une Bâloi-
se de 16 ans, Gabrieia Thom-
men, après un duel passion-
nant.

$_3E____3__-_I-I
Triple victoire
suisse en France

Pour la première fols de la saison,
des coureurs des trois groupes
sportifs helvétiques se sont rencon-
trés en compétition. Ce, à l'occasion
du Grand Prix de Mont-au-Roux, les
coureurs suisses ont d'ailleurs do-
miné leurs rivaux étrangers de ma-
nière étonnante.

Ce sont encore les néo-profes-
sionnels aul ont fait parler d'eux. Gil-
bert Glaus, le Thounols , déjà vain-
queur d'une étape et du classement
aux pointe de l'Etoile de Bessèges,
la semaine dernière, s'est imposé au
sprint devant les deux hommes de \
l'équipe de Franceschl , Erlch
Màchler et Hubert Seiz. L'équipe
Cllo de Glaus, sous les ordres de Gi-
rard, a exercé le contrôle sur la cour-
se. A l'avant-dernier tour du circuit,
le Français Robert Alban faisait
néanmoins déjà figure de vainqueur,
possédant Jusqu'à vingt secondes
d'avance.

Stefan Mutter, coureur de la 3e
équipe helvétique, attaquait égale-
ment dans l'avant-dernler des huit
tours de 13 km. Mais, là, Gilbert
Glaus, pour des raisons évidentes,
s'occupa lui-même de faire avorter
la tentative. Le Bâlois, découragé,
abandonnait

SAUT A SKIS

Sumi 2e
A Seefeld, en Autriche, le Suisse

Hansjôrg Sumi a terminé 2e, parmi
toute l'élite autrichienne d'un saut
comptent pour la coupe d'Europe,
sur le petit tremplin des Jeux olym-
piques de 1976.

Le vainqueur Armin Kogler réali-
sait dans la première manche, l'es-
sai le plus long (81 m), dans la se-
conde manche, ce fut Sumi avec
80 m. Tonl Innauer, champion olym-
pique 1980 sur le petit tremplin de
Lake Placid, n'a participé qu'aux en-
traînements (3 saute). Mais, avec
83 m, Il a réalisé le plus long saut
absolu.

Saut coupe d'Europe à Seefeld
(Aut). Tremplin de 70 m: 1. Armin
Kogler (Aut) 240,0 points (81-76 m);
2. Hansjôrg Sumi (S) 235,7 (79-80);
3. Hubert Neuper (Aut) 234,2 (77-77);
4. Claus Tuchscherer (Aut) 230,2
(76-78); 5. Andréas Felder (Aut)
229,7 (76-78); 6. Valentin Bozichov
(URSS) 225,6 (77-76).
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Publicitas
027/21 21 11

E. Bermejo
- ancien chef de clinique au centré médico-éduca-

tif La Castalie
- ancien chef de clinique de l'hôpital psychiatrique

de Malévoz
- ancien chef de clinique à la polyclinique psychia-

triqique de Fribourg (centre psycho-social)
- médecin chef psychiatre à l'Institution de Lavigny

(VD)
- spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie

consulte
à son cabinet

à la rue du Simplon 8, 1er étage
Martigny

Reçoit sur rendez-vous

Tél. 026/2 44 24 (le matin)
36-90124

Tapis d'Orient
Avec un nouvel arrivage de

pièces rares

directement
au port franc
à Martigny

Sur rendez-vous: tél. 026/2 73 33
Maison Zlba ,̂ np„36-20837

à la portée des appartements d'aujourd'hui
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Par él8mentS comP°sables abs°lu™"« «ton vos désirs, en neyer.

_?_î__
,
î
l notre.e*P°sition vous touverez, du même programme, des parois Louis XIII, Renais-sance et Louis XVI. ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de styleAttention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

aux spécialistes!
Ou préférez-vous voirvotrecheve-
lure devenir de plus en plus clair-
semée? Seul le professionnel peut
entreprendre un traitement efficace
contre une calvitie naissante et notre
Institut est le spécialiste des problè-
mes capillaires. Nous pouvons stop-
per la chute des cheveux et enrayer
la progression de la calvitie. Notre
traitement, individualisé et spéci-
fique, a déjà fait millefois ses preuves.
Passez faire un examen chez nous
avant d'avoir essayé tous les remè-
des possibles et imaginables. Une
fois mortes, les racines ne peuvent
plus être ramenées à la vie. Sur sim-
ple appel téléphonique, nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous
pour une première consultation
gratuite. 98
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Genève
Lausanne
Zurich
Wlnterthour
Berne
Bienne
Baie
Schaffhouse
Olten
Soleure
Lucerne

n/—.»¦ Pot" recevoir une
DL/IN documentation

sans engagement
Nom et prénom :
Rue : 
Localité :
3e m'intéresse à :

Rue du Port B 022 28 87 33
Rue de Bourg 8 021 20 45 43
Bahnhofplatz 3 01 211 86 30
Technikumstr. 38 052 225725
Effingeretr. 8 031 2543 71
Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Elisabethenanlage7 061 23 30 55
Neustadt 2 053 5 01 90
Wiesenstr. 10 062 218171
Hauptgasse29 065 22 06 48
Pfistergasse 7 041 2246 88

Action
Argenterie
à prix bas
pour fin stock
(arg. avec certificat
du fabricant)

12 cuillères
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères à mocca
1 louche
1 cuillère à pot
1 grande fourchette

51 pièces Fr. 200-
seulement des étuis
type luxe.

Même service com-
plet pour 6 person-
nes.

27 pièces Fr.100.-
seulement.

Expédition contre
remboursement.

Ugo Valentini
Articles argenterie
Case postale 126
6904 Lugano.

36-21035

Morbier
Chaque morbier et
pendule anciens se-
ront réparés chez:

Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92.

36-20256

SfiEmm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mézières

AUC

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès
13 Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

KSBBPPW^-̂ »»»—¦"TI

en direct
Fabrication
allemande

Exposition

Grinta
s avec permis-voiture

a 

L'idéal
pour nous

preneurs.

'î 'WÊm Tél. 027/223 1 55 f

- - ..-- .— .---̂ J-*!-»-»-»-- .__ C\ /-*-*— *v^^>
Neige jusqu'en plaine. i 
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Faites le plein de soleil, avec une belle blonde. Jdf la

PUBLICITAS : 21 21 11

i /fl5y,W Vos v'tro* brlsé«8
I jjfflj hll sont remplacées
[ //i//jj// f K\ sur l'heure

"vr̂ ~y(/ZLjiây grâce à notre service
<3nâi£ffx ïjv permanent à domicile

jy ĉ£_ Michelet Frères
S ~Sg£3N[̂  Vitrerie-encadrement
J c=:̂  Rue de Lausanne 81 - Slon
- Imm. Le Rallye - Tél. 027/22 95 92.
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A sept heures
A dix heures.

A quatre heures
A six heures.
A toute heure

Le bon café au lait de
la MIGROS VONCORÉ. L'aromatique.

Extrait soluble de café (env. 55%)
et de chicorée (env. 45%).

les 200 g O-OU

CAFINO. Le léger.
Extrait soluble d'un mélange de
27% de café et de 23%
de chicorée, additionné de 50%
d'hydrates de carbone. _ mw^m

les 550 g 7_OU
(100 g = 1.36,4)

Sensationnelles aux prix incroyablement avantageux
EXPOSITION-VENTE

%Yc$ A la grande demande de notre aimable clientèle valaisanne, nous serons à

VERBIER à l'HÔTEL FARINET, tél. 026/7 66 26FOURRURES I
UUJSANNF les mardi 16» mercredl 17> Jeudl 18 et vendredi 19 février, de 11 à 20 heures

r_fe AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre aux Crosets (VS)

appartements
de 2 et 3 pièces.
Tous les appartements sont adap-
tés aux derniers perfectionne-
ments modernes. Facilités de paie-
ment. Hypothèques garanties.
Entrée en jouissance tout de suite.

Renseignements :
9} 025/71 44 11 à Monthey

143.148.166-5

A louer à Slon, avenue de Tourbil-
lon

appartement 5 pièces
Date d'entrée : 1er avril 1982.
Loyer: Fr. 770.-+charges.
Pour traiter: Agence Immobilière
Armand Favre, téléphone
027/22 34 64 36-207

A louer à Sion
à 150 m de la place du Midi

locaux
pour bureaux

au 1er étage, avec ascenseur.
Surface 130 m2.
Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre P 36-900084 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion quartier ouest
dans immeuble en construction

1 appartement 3V_ pces
Surface 84 m2 : Fr. 185 000.-

1 appartement 1V_ pce
Surface 41 m2 : Fr. 89 000.-

Pour traiter:
téléphone 027/23 38 21 36-207

A vendre à Sion
(quartier des Potences)

4 V2-pièces
en cours de construction dans im-
meuble de 7 appartements (bal-
cons compris), 137 m2.
Fr. 238 000.-, garage Fr. 16 000.-.

Tél. 027/22 66 23.
36-702

A vendre
onc ,

villas
sur plans

à Antagnes et Ollon.
Possibilité de choisir les aména-
gements intérieurs.

Vente directe du constructeur.

Tél. 025/3911 67.
143.772.642

jfflffi l
A vendre à Chamoson

maison ancienne
300 m2 habitables.
Prix à discuter.
A Ardon

maison ancienne
2 appartements de 4 pièces + conv
blés aménageables.
Terrain de 648 m2.
Prix Fr. 295 000.-.
A Grimisuat

villa
avec 1700 m2 de terrain
Prix Fr. 350 000.-.
Pour tous renseignements:
Agence AFIVA
Av. de la Gare 9, Sion
Tél. 027/23 44 77. 36-85



Hockey (LNA): 4500 lésés aux Augustins!

17 270 spectateurs sont venus assister aux
trois rencontres du tour final de LNA, mais les
4500 qui avaient rempli à ras bord la patinoire
des-Augustins ont dû rentrer chez eux sans
avoir rien vu, puisque le match entre Gottéron
et Davos n'a pas eu lieu. Les 6770 personnes
qui étaient venues à Arosa ont pu par contre
fêter un nouveau succès de leurs favoris , à qui
Langnau ne résista que l'espace d'une pério-
de. Les Grisons sont en toute grande forme, ils
peuvent déjà mettre le Champagne au frais.
Kloten a visiblement surmonte sa période de
doute et s'est imposé nettement à Bienne. Là
aussi les joueurs en vinrent aux mains, peu
avant la fin du match, Kôlliker et Andréas
Schlagenhauf écopant d'une pénalité de
match.

Le Tessin en fête
Dans le tour de promotion-relégatlon, les

équipes tesslnolses continuent de faire la loi.
Pourtant tenu en échec sur sa patinoire par les

Résultats et classements de la soirée

LNA (Tour final)
RÉSULTATS
Bienne - Kloten 4-7 (0-4 2-2 2-1 )
Arosa - Langnau 10-3 (1 -2 6-1 3-0)
Gottéron - Davos annulé
CLASSEMENT
1. Arosa 6 5 0 1 172-112 28 (18)
2. Davos 5 3 0 2 136-135 21 (16)
3. Kloten 6 2 1 3 158-139 21 (16)
4. Fribourg 5 2 0 3 122-130 19 (15)
5. Langnau 6 2 0 4 142-154 19 (15)
6. Bienne 6 2 1 3  140-160 17 (12)
DEMAIN SOIR
Davos - Bienne
Kloten - Arosa
Langnau - Gottéron

LNA-LNB
Tour de promotion-relégation
RÉSULTATS
Ambri-Piotta - Olten 6-5 (1 -2 3-1 2-2)
Sierre - Lugano 1 -5 (0-1 0-4 1 -0)
Zurich - Berne 12-7 (2-0 6-1 4-6)
CLASSEMENT
1. Lugano 6 5 1 0  41-24 11
2. Ambri-Piotta 6 5 0 1 29-24 10
3. Sierre 6 3 1 2  26-22 7
4. Zurich 6 1 1 4  30-34 3
5. Berne . 6 1 1 4  23-35 3
6. Olten 6 0 2 4 24-34 2
DEMAIN SOIR
Berne - Ambri
Lugano - Zurich
Olten - Sierre

LNB Tour de relégation (ouest)
RÉSULTATS
Viège - La Chaux-de-Fonds 4-3 (2-0 2-2 0-1 )
Langenthal - Villars 8-3 (2-2 4-0 2-1 )
Grindelwald - Lausanne 6-4 (3-0 1 -2 2-2)
CLASSEMENT
1. Lausanne 6 3 1 2  182-137 26 (19)
2. Viège 6 2 2 2 145-141 22 (16)
3. La Chaux-de-F. 6 4 0 2 173-170 19 (11)

SIERRE JGANC
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Roland Locher (à droite) échoue sur le gardien Molina. Les Sierrois
connurent trop d'actions de ce genre pour espérer battre Luganosamedi soir, à Graben. Photo Varonier

Valaisans récemment (7-7), Lugano est allé
s'Imposer à Sierre par 5-1, cependant qu'Am-
bri gagnait à domicile, difficilement certes,
face à Olten (6-5). Les deux formations d'ou-
tre-Gothard devraient Jouer l'an prochain en li-
gue nationale A. Berne en pleine déconfiture,
s'est Incliné à Zurich par 12-7 après avolt été
mené 9-2.
Zoug relégué

A quatre journées de la fin, la première dé-
cision est déjà tombée dans les tours de relé-
gation de LNB: suite à sa défaite de Rappers-
wil, le EV Zoug est relégué en première ligue,
l'année môme de ses 25 ans d'existence.

Dans le groupe ouest, Langenthal, vain-
queur de la confrontation directe devant 1500
spectateurs, et GrlndehraM, qui a battu Lau-
sanne pour la deuxième i J% cette saison, ont
distancé Villars de deux nouveaux points, de
sorte que les Vaudois n'ont pratiquement plus
aucune chance d'éviter la culbute.

4. Langenthal 6 2 2 2 118-154 17 (11)
5. Grindelwald 6 4 0 2 125-175 15 ( 7)
6. Villars 6 0 1 5  113-190 10 ( 9)
DEMAIN SOIR
Chaux-de-Fonds - Grindelwald
Lausanne - Langenthal .
Villars - Viège

Tour de relégation (est)
RÉSULTATS
Coire - Wetzikon 8-5 (2-2 3-2 3-1 )
Herisau - Dubendorf 3-3 (1-0 1-0 1-3)
Rapperswil - Jona-Zoug 6-4 (2-1 2-1 2-2)
CLASSEMENT
1. Coire 6 3 0 3 169-143 24 (18)
2. Herisau 6 4 1 1  152-132 24 (15)
3. Dubendorf 6 3 1 2 181-162 23 (16)
4. Rapperswil 6 2 0 4 157-165 19 (13)
5. Wetzikon 6 3 0 3 135-188 16 (10)
6. Zoug* 6 1 0  5 116-199 7 ( 5)

'"Zoug est relégué en première ligue
DEMAIN SOIR
Dubendorf - Wetzikon
Rapperswil - Herisau
Zoug - Coire

Première ligue (gr. 4)
RÉSULTATS
Champéry - Forward 5- 7
Martigny - Monthey 5- 2
Montana - Leukergrund 3-10
Servette - Lens 9- 2
Sion - Vallée-de-Joux 9- 2
CLASSEMENT FINAL
1. Martigny 18 14 2 2 117- 47 30
2. Servette 18 13 3 2 105- 45 29
3. Forward 18 13 1 4 95- 64 27
4. Sion 18 11 1 6 96- 65 23
5. Leukergrund 18 10 1 7 93- 75 21
6. Champéry 18 7 2 9 77- 78 16
7. Vallée-de-Joux 18 4 4 10 60- 93 12
8. Monthey 18 4 4 10 62- 78 10
9. Lens 18 4 1 13 55-117 9

10. Montana 18 0 1 17 44-141 1
Martigny et Genève-Servette joueront les fi-

nales de promotion en LNB. Montana est re-
légué en 2e ligue.

Sierre: Schlaefli; J.-C. Locher, Schallter; J.-L. Locher, Nanchen; D. Mayor,
Dubé, Giachino; R. Locher, Tscherrig, Bagnoud; Métrailler, Rouiller, Pochon;
Métivier (27 secondes au premier tiersI).

Lugano: Molina; Zenhaùsern, Domeniconi; Pons, Rogger (Schweizer 40e);
Gaggini, Lôtscher, Gagnon; Jenni, Sirois, Jeker; Von Gunten, Marcon, Ber-
gamo.

Buts: 13e Jenni 0-1 ; 27e Lôtscher 0-2; 35e Gaggini 0-3; 37e Gagnon 0-4; 38e
Jenni 0-5; 52e Tscherrig 1-5.

Notes: patinoire de Graben. On a joué à guichets fermés, soit 6500 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Fasel, Claude et Schmid, les deux derniers nommés
pris dans les embouteillages de fin d'après-midi arrivèrent en retard à Sierre et
le match débuta à 18 h. 04... Métivier est substitut sur sa demande.

Pénalités: 11 minutes contre Sierre dont 5 minutes contre Métivier et 8 mi-
nutes contre Lugano dont deux minutes de pénalité mineure de banc pour
changements trop lents.

La défaite des Valaisans s'expli-
que assez facilement car, hier, Lu-
gano était manifestement le plus fort
et ce n'est qu'à de très rares occa-
sions que l'excellent gardien Alflo
Molina fut sérieusement Inquiété.
Par contre, Michel Schlaefli, dont la
responsabilité n'est pratiquement
pas engagée sur les cinq buts, fit
une partie remarquable. Logique-
ment plus sollicité que Molina, vu la
tournure des événements, Il eut à In-
tervenir 34 fols pour 2B fols au gar-
dien tessinois, ce dernier dans des
situations tout de même moins dan-
gereuses. Ces statistiques valent cequ'elles valent mais elles donnent
tout de même une certaine Image de
la rencontre.

Pratiquement tout le premier tiers
se Joue dans une ambiance de guer-
re des nerfs... De part et d'autre, on
s'observait, on se tétait et chaque

Kloten vainqueur par k.-o.!
Bienne-Kloten 4-7 (0-4, 2-2, 2-1)

Patinoire de Bienne, 6000
spectateurs; arbitres: Unge-
macht, Bûcher - Odermatt.

Buts: 1re Andréas Schlagen-
hauf 0-1 ; 3e Gross 0-2; 17e Ue-
bersax 0-3; 20e Andréas Schla-
genhauf 0-4; 23e Wick 0-5; 29e
Zigerli 1-5; 31e Gosselin 2-5 ;
37e Peter Schlagenhauf 2-6;
43e Affleck 2-7; 51e Conte 3-7;
56e Lautenschlager 4-7.

Pénalités: 5 x 2  minutes plus
1 x 5  minutes (Valenti) plus une
pénalité de match (Kôlliker) con-
tre Bienne, 4 x 2  minutes plus
1 x 5  minutes (Peter Schlagen-
hauf) plus une pénalité de
match (Andréas Schlagenhauf)
contre KLoten.

BIENNE: Anken ; Kôlliker,
Meier; Dubuis, Bertschinger;
Valenti, Zigerli; Conte, Lôrts-
cher; Blaser; Martel, Gosselin,
Kohler; Widmer , Lautenschla-
ger.

KLOTEN: Thiemeyer; Rauch,
Wick; Grob, Paterlini; Marton,
Gassman ; Burkart, Johnston,
Affleck ; P. Schlagenhauf, Gross,
A. Schlagenhauf; Frei, Nussbau-
mer, Wager; Ruegger, Ueber-
sax.

Après 133 secondes d'affron-
tement, l'affaire était déjà clas-
sée, samedi soir à Bienne. L'as-
tuce imaginée par l'entraîneur
de Kloten avait produit ses ef-
fets à 200%, puisque ses hom-
mes, au terme d'un véritable feu
d'artifice, venaient de marquer
par deux fols. L'adversaire n'y
avait absolument rien vu et II
était proprement k.-o. pour le
compte. Dans ses dispositions
d'esprit actuelles, Il était clair
qu'il ne pourrait jamais refaire
surface.

Diabolique Murray
Qu'avait donc bien pu Ima-

giner le diabolique Murray? Il
avait tout simplement dissocié

iiauieii uuimaïuii puur I-IBCI ue
toutes pièces une première li-
gne «bidon» dans laquelle a
avait pris place l'arrière habituel
Affleck, l'autre Canadien. On ne
la vit effectivement en action
que l'espace de... s'en rendre
compte, les visiteurs retrouvant
leur visage traditionnel après
moins d'une demi-minute et
cela à la faveur d'un change-
ment volant. Le speaker officiel
le confirma du reste sur le
champ, le premier but, réussi
après 59 secondes, était bien
l'œuvre de Peter Schlagenhauf,
sur passe de Johnston I

Ruhnke en était encore à se
demander comment il avait pa-
reillement pu se faire berner
quand les «aviateurs» doublè-
rent la mise. Le match était
joué, du moins sur le plan des
chiffres, car pour ce qui est du
reste, ceux qui eurent la décen-

équipe cherchait ses marques. Mal-
heureusement pour les Sierrois, le
geste de Métivier frappant Rogger
pour se faire Justice lui-même fut a
l'origine d'un déséquilibre qui alla
en s'accentuant. Le fait de devoir
«tuer» une pénalité de cinq minutes
enleva beaucoup de forces vives aux
Valaisans et l'ouverture du score par
l'adversaire eut un effet néfaste sur
le plan psychologique, car durant
cette Infériorité numérique, Ils se dé-
fendirent avec bec et ongles... On ne
revit donc plus Métivier sur la glace

Tour de promotion-relégation

ce de ne pas rentrer chez eux se
virent encore offrir de quoi de-
meurer éveillés jusqu'au bout.
Et ça dura aussi, on vous l'assu-
re, puisque par la vertu des per-
pétuels changements de lignes
prises par l'entraîneur zurichois
et par celle des bagarres dont
on nous gratifia, la rencontre
s'étendit bel et bien sur deux
heures quarante!

• Zurich - Berne 12-7

La Saint-Valenti n
bafouée

Des bagarres, oui, et même
en veux-tu, en voilà, ce qui était
apparu inévitable dès le départ,
soit dès l'instant où l'on sut que
les débats seraient confiés à
l'Ineffable M. Ungemacht. Mal-
gré toutes les expériences déjà

Arosa -Langnau 10-3 (1-2, 6-1, 3-0)
5e succès consécutif!

Obersee. - 6770 spectateurs -Arbitres : Kariting (Aut), Hugento-
bler - Schmid.

Buts: 4e Grenier 1-0:14e Peter Wuthrich 1-1 ; 16e Moser 1-2; 22e
Mattli 2-2; 28e Markus Lindemann 3-2 ; 30e Guido Lindemann 4-2;
30. Metzger 5-2; 34e Dekumbis 6-2; 35e Hofmann 7-2; 37e Tschie-
mer 7-3; 45. Grenier 8-3; 49e Stampfli 9-3; 59e Dekumbis 10-3.

Pénalités: _ x 2 minutes contre Arosa, 4 x 2  minutes contre
Langnau.

AROSA: Jorns; Ritsch, Hofmann, Kramer, Sturzenegger, Staub;
Grenier, Charron, Mattli; Neininger, Stampfli, Koller; G. Lindemann,
M. Lindemann, Dekumbis; Caduff, Conte, Metzger.

LANGNAU: Maier; Meyer, Tschanz ; Nicholson, B. Wuthrich ; Hirs-
chy, Sullivan, Graf, Haas; Horisperger, P. Wuthrich, Tschiemer, Mo-
ser, Hutmacher, Bohren, Horak, Berger.

C'est en vrai champion qu'Arosa a battu Langnau, obtenant ainsi
sa cinquième victoire consécutive. Ce succès est d'autant plus mé-
ritoire que les Grisons n'ont jamais perdu en quinze confrontations
directes avec cet adversaire, un seul match nul venant sanctionner
cette série.

Si au premier tiers Langnau menait à la marque, par contre dans
la seconde période, Arosa imposa son jeu et prit en main la direction
des opérations. A 7-3, le match était pratiquement gagné, ce qui per-
mit aux deux entraîneurs de faire entrer sur la glace quelques jeunes

(2-0 6-1 4-6)
Hallenstadion, 2220 specta-

teurs; arbitres: Westreicher
(Aut), Urwyler - Senn.

Buts: 11e Hans Schmid 1-0;
17e Hurcik 2-0; 21e Quirici 3-0;
26e Hurcik 4-0; 30e Savard 5-0;
32e Hans Schmid 6-0; 33e Kauf-
mann 6-1; 34e Alexander 7-1 ;
39e Savard 8-1 ; 48e Blight 8-2;
48e Savard 9-2; 51e Kaufmann
9-3; 52e Blight 9-4; 52e Kauf-
mann 9-5; 54e Lolo Schmid 10-5;
57e Zahnd 10-6; 57e Wittwer 10-
7; 59e Bachmann 11-7 ; 59e
Bachmann 12-7.

Pénalités: 1 2 x 2  minutes plus
2 x 5  minutes (Casalini) plus 2 x
10 minutes (Geiger) contre Zu-
rich, 1 2 x 2  minutes plus 10 mi-

plus forts!
alors qu'il avait été prévu de le faire
entrer lorsque Sierre jouerait en su-
périorité numérique comme ce fut le
cas lors de sa «fausse entrée». Bref,
la décision prise de le laisser au re-
pos nous a paru entièrement Justi-
fiée.

En fait, être mené par un but à la
fin de la première période, ne repré-
sentait pas un obstacle Insurmon-
table pour Sierre. Mais voilà, l'adver-
saire avait pris sa mesure et très sûr
de lui, avec calme et tranquillité, Il se
mit à développer un Jeu qui pour ne
pas être d'une Inspiration extraor-
dinaire fut pour le moins efficace...
et comment I Real Vincent avait eu
raison de nous dire que son équipe
Jouait mieux, disons plus posément
à l'extérieur et comme elle se mit
particulièrement en évidence durant
le tiers médian, quatre buts de belle
venue, dont trois en moins de trois
minutes, Il nous semble logique de
nous arrêter un peu sur sa manière.
D'abord sa vitesse d'exécution fut à
tous les niveaux un bon ton au-des-
sus de celle de Sierre qui nous a
paru prématurément marqué par la
fatigue, ce qui automatiquement de-
vait engendrer un manque de réus-
site. Nous ne voulons pas oublier
que Sierre se créa tout de môme des
occasions par la deuxième et la troi-
sième ligne. L'absence de Métivier
se fit Incontestablement sentir dans
la première et Dubé, malgré des ef-
forts méritoires, ne fut pas en me-
sure de valoriser ses partenaires.

vécues et qui constituent autant
de mises en garde, le malheu-
reux n'a toujours pas compris
que c'est à lui, et à lui seul, de
faire Immédiatement preuve
d'autorité et d'un minimum de
discernement. Dans sa candeur,
parce que ça ne saurait être au-
tre chose, Il laissa de plus en
plus faire et l'on finit par se «ta-
basser» à poings nus, dans le
plus pur style canadien. Con-
séquences inéluctables: des
pluies de pénalités distribuées à
l'aveuglette, assorties de deux
pénalités de match.

Ce n'était peut-être pas aussi
grave qu'aux Augustins, à la
même heure, mais on aurait tout
de même pu espérer mieux pour
une veillée de la Saint-Valentln.

J.-Vd

-R-

nutes (Lappert) contre Berne. Pé-
nalités de match à Gramm, Trum-
pler, Blight, R. et S. Mauesli.

• Ambri-Piotta - Olten
6-5
(1-2 3-1 2-2)

Valascia, 6500 spectateurs ; ar-
bitres: Schiau, Ramseyer - Brug-
ger.

Buts: 9e Gardner 1-0; 12e Kie-
fer 1-1 ; 13e Koleff 1-2; 21e Gard-
ner 2-2 ; 27e Genuizzi 3-2; _8e
Gardner 4-2; 33e Weber 4-3; 53e
Panzera 5-3; 55e Sutter 5-4; 56e
Schmitter 5-5; 57e Gabriele Fran-
sioli 6-5.

Pénalités: 2 x 2  minutes con-
tre Ambri, 1 x 2  minutes plus 10
minutes (Taylor) contre Olten.

Plus crispé, Philippe Giachino n'eut
pas le sang-froid qu'il afficha contre
Olten. Didier Mayor, pour sa part, eut
beaucoup d'abattage, mais trop sou-
vent Il alla s'écraser contre une dé-
fense adverse aussi sèche que bien
organisée.

In face, nous avons remarqué la
rapidité des regroupements dans le
camp de défense valaisan, les
échanges rapides devant la cage de
Michel Schlaefli et une pondération
certaine dans cette zone. Bref, Lu-
gano était une équipe qui maîtrisait
son sujet Nous pensons aussi à
l'échelonnement des lignes d'atta-
que dans les actions offensives et à
cette clairvoyance dont tirent preuve
les compteurs patentés des Tessi-
nois.

Sierre, après cette défaite, n'est
pas è enterrer pour autant et nous
pensons que sa réaction du dernier
tiers aurait dû lui permettre de met-
tre mieux è profit une déconcentra-
tion certaine des Tessinois, mais
Molina veillait sérieusement au
grain... «Le but» de Tscherrig, Im-
parable, récompensait assez chiche-
ment une ligne qui à notre avis fut la
plus remarquée du côté sierrois.
D'autres que nous tireront les con-
séquences de cet échec. Au niveau
de la promotion, Il place Sierre dans
une situation difficile et pour ne pas
perdre tout espoir, les Valaisans
n'ont pratiquement plus le droit de
perdre.

nep.
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Sion: Garage Hediger, Bâtasse, tél. 027/22 01 31 - Aigle: Garage des Glariers, route de Lausanne 11, tél. 025/2619 33 - F. Moyard & Fils, route d'Evian 13,
tél. 025/26 29 43 - Bex: Viscardi & Cie, Garage du Simplon, tél. 025/63 19 02 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, Jean-Claude Peiry, tél. 025/81 28 17 - Brig-Glis:
Garage Europe-Migrol, Beat Eggel, tél. 028/23 36 55 - K. Imboden, Garage Touring, Kantonsstrasse, tél. 028/23 17 30 - Champéry: Garage des Cimes, F. Rey-Bellet et
D. Beney, tél. 025/79 14 12. -Champlan: Aymon Frères, Garage de la Côte, tél. 027/38 26 94-Leukerbad: Garage International S.A., succursale, tél. 027/61 17 45-
Leytron: Garage Besse Frères, tél. 027/86 12 51 - Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, tél. 026/2 28 24 - Montana-Village: A. Bagnoud, Garage du Nord,
tél. 027/41 13 48 - Naters : Carlo Franzoni, Furkastrasse, tél. 028/2311 74 - Sierre: Garage International S.A., Jean Triverio & Cie, avenue Max-Huber 20,
tél. 027/55 14 36 - St. Niklaus: Garage Touring, Fux Ruppen, tél. 028/56 11 18 - Susten-Leuk: L. Schiffmann, Garage du Rhône, tél. 027/63 12 48 - Viège: Garage
Rex S.A., tél. 028/46 20 21 - Villette: Garage de la Vallée, Berthe Droz, tél. 026/7 11 67- Vissoie: Garage International S.A.. succursale, tél. 027/65 12 26
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IllJ/ J nPMANnFS D'EMPLOIS I

Entreprise du Valais central
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

un contremaitre
en génie civil
spécialisé en constructions routières

un chef d'équipe
en génie civil
Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre
P 36-21615 à Publicitas, 1951 Sion, ou prendre con-
tact par téléphone au 026/2 54 80. 

Pour succéder au titulaire actuel, nous
désirons nous attacher les services
d'une personne dynamique et compé-
tente en qualité

d'œnologue
responsable technique dans un dépar-
tement autonome.
Profil recherché:
- formation de base technique ou ex-

périence dans un poste équivalent,
- sens d'organisation et de collabora-

tion
- âge maximum 40 ans.
Nous offrons:
- conditions de travail intéressantes

dans une entreprise moderne et bien
équipée

- salaire en relation avec le poste offert.

Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et prétention de salaires à soumettre
à: Vinlcole de Sierre, directeur techni-
que 3960 Sierre.

36-6800

ésentation, une autre vie!La représentation, une autre vie ;
Actuellement vous exercez une profession manuelle sans
attrait et vous êtes fermement décidé à l'abandonner pour
recevoir une solide formation de vente. De plus vous êtes
jeune, dynamique et bien résolu à changer de vie en deve-
nant

REPRESENTAIT
is-Valapour le canton du Valais et surtout le Bas-Valais

gences demandées pour ce travail :

- une formation interne et externe de tous les instants
- une rémunération très élevée
- après formation, une entière liberté d'action dans le tra-

vail
- des garanties sociales modernes et de premier ordre.

Si vous vous sentez concerné, faites une offre, avec nu-
méro de téléphone, pour un premier contact sous chiffre
E 900384-18 à Publicitas, 1951 Sion.

monteurs

£jj| Jeunes gens
)̂ Jeunes filles

m  ̂ Vous désirez faire
u • un apprentissage de

SB . . .
 ̂ décorateur (tnce)

O étalagiste
Durée quatre ans

Ê Alors n'hésitez pas
¦¦ prenez contact dès maintenant

026/2 28 55
Martigny M Quex Interne 14

• ••

11027
2V21 11

e la nouvelle
Parisienne Extra

Firme bien introduite auprès des
entreprises de constructions en-
gagerait

représentant
vendeur

Secteur: matériel et machines
pour le bâtiment.

Expérience de la branche souhai-
tée.

Faire offre sous chiffre 200-9252
ASSA Annonces Suisses S.A.,
1002 Lausanne.

Partout:
ville - campagne - sous abri - en plein air

gros à gagner
ELEVAGE simple, facile, propre, chez sol avec pe-
tite place. Augmentera rapidement vos revenus ou
préparera et agrémentera votre retraite, suppléera à
l'AVS, etc. ACHAT GARANTI de la production. De-
mandez VITE documentation ILLUSTRÉE GRATIS
et sans engagement.
TERRIX-N
Case postale 51
1219 AIRE (Genève). 144.267.317

cuisinière»
avec excellente référence pour ménage
d'une personne. Très bon salaire, poste
stable, studio avec TV à disposition. En-
trée 1er avril.
Faire offres avec curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffre P 36-21421 à Publici-
tas, 1951 Sion.

par/s/e

Nous cherchons, pour compléter notre équipe sur
la Suisse romande

représentant-vendeur
capable et expérimenté, pour conseiller technique-
ment et vendre nos produits, dans le domaine de la

maintenance des eaux
Une gamme d'autres produits chimico-techniques
complète notre programme de vente.

Rayon : Valais.

Nous offrons : _ salaire fixe de base, allocation fixe de
voyages, commissions de vente et droit à
un bonus sur le chiffre d'affaires

- quatre semaines de vacances.

Langue maternelle française, bonnes connaissan-
ces d'allemand exigées.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres, avec prétentions de salaire, références
et curriculum vitae, sont à adresser sous chiffre
2009260 à Annonces Suisses S.A., 1211 Genève 4.
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Une première victoire pour
La première fois a été la deux) et une médaille de

bonne pour Silvio Giobellina bronze (Erlch Schârer en
et ses trois équlplers du bob à quatre). Le meilleur
Bob-Club de Leysin, Heinz résultat suisse à des cham-
Stettler, Urs Salzmann et pionnats du monde remon-
Rico Freiermuth: pour sa tait à 1955. Cette année-là,
première participation au les classements avaient été
championnat du monde de les mêmes: Feierabend 1er
bob à quatre, Il s'est adjugé et Kapus 3e en bob à deux,
le titre, avec 1"02 d'avance Kapus 1er et Feierabend 2e
sur l'Allemand Bernhard en bob à quatre.

i-ST-Ui'?-- 3£ La dernière Journée
té une médaille de bronze à Pour la seconde journée
la médaille d'or qu'il avait de ce championnat du mon-
obtenue il y a une semaine, de de bob à quatre, la piste,
sur cette même piste de par une température de
Saint-Moritz, en bob à deux. moins 6 degrés et un ciel lé-

Silvio Giobellina a rem- gèrement couvert, était
porté un succès qui ne souf- moins rapide que la veille et
fre aucune discussion. Il aucun temps de moins de
s'est montré le plus rapide 1"08 n'a été enregistré. Gio-
dans trois des quatre man- bellina, qui comptait 21 cen-
ches et dans la première, sa- tièmes d'avance au terme de
medi, il a établi un nouveau la première journée, parvint
record de la piste en à augmenter de 5 centièmes
1'07"58, ce qui représente son avance sur Lehmann
une moyenne de 84 km 433. dans la troisième descente.
A chaque fols, il a réussi à Dans la dernière manche,
combler le retard qu'il ac- Giobellina étant descendu
cumule régulièrement au en 1'08"17, il fallait à l'Alle-
départ, obtenant presque mand de l'Est réaliser
toujours les plus grandes vl- 1'07"91 pour gagner. C'était
tesses de pointe (126,315 et impossible, d'autant qu'il
125,435 dans les deux der- partait en 22e position, sur
nières manches, 127,908 une piste qui commençait
lors de sa descente-record), tout de même à se détério-

Cette médaille d'or du pi- rer. Lehmann a été crédité
lote de Leysin (28 ans) est la de 1'08"93, ce qui lui était
13e obtenue par la Suisse suffisant pour conserver sasuffisant pour conserver sa tingen-Bâle (24 ans), maître ser largement le handicap

deuxième place aux dépens de sport et champion suisse initial.
d'Erich Schârer qui, lui, avait en bob à quatre avec Hilte- rl
obtenu 1 '08"41 dans sa der- brand. îIUS» .Classement final : 1. Suis-
nière descente. La particularité de cet se 1 (Silvio Giobellina,

Temps de passage corn- équipage du Bob-Club de Heinz Stettler, Urs Salz-
parés des trois premiers: Leysin, c'est son départ, mann, , Rico Freiermuth)
Giobellina: 5"45-5"48, Pour mieux répartir le poids, 4'31"94 (1'07"58 + 1'08"12
29"21-29"21, 42"79-42"76, Giobellina a demandé a son + 1'08"07 + 1'08"17); 2.

en bob à quatre en 46 com-
——tltinnc mnnrllaloe I oc hn.f^wt.t.w.AVU...̂ 1 ¦*".*..*.*.. __w ^» —

beurs helvétiques ont, de
loin; réussi le meilleur résul-
tat d'ensemble de ces joutes
mondiales de Saint-Moritz,
puisqu'ils ont empoché les
deux médailles d'or mais
aussi une médaille d'argent
(Hans Hiltebrand en bob à

53"53-53"53
5"42-5"45,

Lehmann
02-29"1829

Viège-La Chaux-de-Fonds
4-3 (2-0,2-2, 0-1)

Viège: Zuber; Zumwald, L. Schmidt; A. Wyssen, Héritier; B.
Zenhâusern, Anthamatten, Rlggln; W. Zenhâusern, Kuonen,
F. Wyssen; Marx, Roten, Prlmeau; Truffer, Oggier, R. Schmid.

La Chaux-de-Fonds: Hlrt; Gobât, Haas; Amez-Droz, Bauer;
Dubois, R. Boni; Neinlnger, Trottler, Leuenberger; Yerll, Mar-
ti, E. Boni; Swltalski, Volejnicek, Tschanz; Niederhausern.

Buts: 1er tiers-temps, 3e Prlmeau, 1-0; 5e, Kuonen, 2-0; 2e
tiers-temps, 10e, Anthamatten, 3-0; 11e, Haas, 3-1; 18e, Kuo-
nen, 4-1; 20e, Marti, 4-2; 3e tiers-temps, 14e, Marti, 4-3.

Notes : Litternahalle, 200 spectateurs. Arbitres : MM. Zeller,
Biollay et Buttet. Pénalités: 6 x 2 '  contre Viège et 3 x 2' con-
tre La Chaux-de-Fonds. L'équipe locale est privée de
C Schmidt, Jâger, Baldinger, Furrer (blessés) et Mazottl à
l'école de recrue. Les visiteurs sans Willimann, mais avec
plusieurs juniors jouant pour la première fols. Tirs sur le po-
teau de Haas (18e et 36e) et de Prlmeau (47e). A la 45e minu-
te, Zuber retient un penalty tiré par Leuenberger à la suite
d'une faute sur ce dernier d'A. Wyssen. A la 46e minute, suite
à un bodycheck, Nlederhauser doit regagner les vestiaires.

La Chaux-de-Fonds pris à froid
Cette rencontre de liquidation a été marquée par deux pha-

ses bien distinctes. D'abord, un départ en force de l'équipe
locale qui, d'entrée, dirigea le débat, pour prendre facilement
le pouls des visiteurs et obtenir une avance relativement fa-
cile après cinq minutés. Cette avance aurait encore pu âtre
plus substantielle si le gardien Hlrt n'avait réussi quelques
exploits de grande classe devant les attaquants vlégeols
avec le vent en poupe. Pris à froid, les visiteurs se contentè-
rent de limiter les dégâts, tout en laissant passer l'orage. Par
la suite, les visiteurs refirent quelque peu surface, notam-
ment par Leuenberger (11e), Dubois (16e) et Haas (18e), ce
dernier voyant son tir renvoyé par le poteau des buts de Zu-
ber. Avec le début de la seconde période, la physionomie du
jeu changea nettement et les visiteurs se montrèrent plus en-
treprenants sans toutefois obtenir la consécration de leurs
efforts. Par deux fois, Marti (23e) manqua la cible alors qu'à
son tour, Dubois (27e) ne trouva pas grâce devant le gardien
vlégeols, l'homme le plus en vue dans la formation locale.
Avec le but marqué par Anthamatten (3-0), les événements se
précipitèrent et pendant les dix minutes qui suivirent, nous
pûmes assister à du hockey de bonne facture. Les deux équi-
pes se donnant à fond, tout en gardant le Jeu bien ouvert,
quatre buts furent marqués pendant ce laps de temps. Quant
au 3e tiers-temps, il fut assez décevant. L'Incertitude du ré-
sultat, un peu de fatigue et plusieurs expulsions amenèrent
de la nervosité dans les deux camps, alors que la qualité du
Jeu baissait à vue d'cell. Finalement, Viège a pu conserver
son avance et ainsi empocher la totalité de l'enjeu, sa victoire
étant méritée, ceci au vu de la prestation des dix premières
minutes de jeu. MM

Giobellina
42"60-43"01, 53"47-54"04;
Schârer: 5"39-5"40, 29"02-
29"06, 42"60-42"73, 53"51-
53"65.
Qui est Giobellina?

Champion du monde de
bob à quatre 58 ans après
qu'un autre bob de Leysin,
celui d'Edouard Scherrer,
eut enlevé, à Chamonix, la
première médaille d'or olym-
pique de bobsleigh, Silvio
Giobellina, qui fêtera son
28e anniversaire dans 14
jours, attribue lui-même son
succès au fait d'avoir renon-
cé à ses anciens équipiers et
amis de Leysin pour faire ap-
pel à deux Bernois et à un
Bâlois, qui lui ont permis
d'arriver au tout premier

compétition. Ce titre, Giobel-
lina (1 m 72 pour 70 kg) l'a Silvio Giobellina (à gauche) et Erich Schârer (à droite), les deux médaillés de ces champion-
obtenu en compagnie de nats du monde de bob à quatre. Bélino AP
Heinz Stettler (1 m 88,
106 kg) d'Unterseen près pas en quatrième place mais
d'Interlaken (30 ans), connu juste derrière lui. Il en résulte
jusqu'ici comme champion une manœuvre de départ
suisse du disque 1978 et très particulière, mais qui a
vice-champion suisse du parfaitement réussi dans ce
poids 1979-1980), Urs Salz- championnat du monde,
mann (1 m 75-75 kg), d'Ut- même si le bob de Giobellina
zendorf (28 ans), ancien ne fut jamais parmi les plus
champion suisse junior de rapides au départ. La maîtri-
décathlon, et Rico Freier- se du pilote a cependant
muth (1 m 79-90 kg), d'Ep- toujours permis de compen-
tingen-Bâle (24 ans), maître ser largement le handicap

plus fort pousseùr, Heinz RDA 2 (Bernhard Lehmann
Stettler, de s'installer non Roland Wetzig, Bogdan Mu

PREMIERE LIGUE
Champéry - Forward 5-7
(0-2 2-3 3-2)

Champéry: Nydegger; Anex, Dubi; Ecceur O., Hauenstein, Vieux; Ut-
tinger, Perrin H.; Mariétan St.; Grenon A., Mariétan G., Grenon M., Clé-
ment, Gex-Collet, Perrin St.

Forward-Morges: Riedo; Roccati, Bûcher; Haberthur O., Bandât,
Stoller; Chauvy, Purro; Panchard, Fehr, Scheurer; Lehmann, Amstutz,
Werra.

Notes: Centre sportif de Champéry, 500 spectateurs. L'équipe locale
est privée des services d'Alunad (blessé).

Arbitres: MM. Rey et Grossenbacher.
Pénalités: 3 x 2' et 1 x 5' à Champéry. 4 x 2' et 1 x 5' à Forward-Mor-

ges.
Bute: 6e à Stoller (0-1); 9e Stoller (0-2); 22e Bandât (0-3); 26e Grenon

M. (1-3); 28e Mariétan G. (2-3); 30e Panchaud (2-4); 34e Amstutz (2-5);
43e Bûcher (2-6); 53e Ecœur O. (3-6); 55e Vieux (4-6); 57e Lehmann
(4-7); 59e Vieux (5-7).

Pour leur dernière rencontre de championnat, les deux équipes ne
puisaient pas leurs ressources morales dans le même creuset. Cham-
péry, aurait aimé ponctuer d'un résultat positif une bonne saison dans
son ensemble. Forward jouait la deuxième place qualificative pour la
finale, avec toutefois une chance infime d'y accéder (match de barrage
en cas de victoire de Morges et défaite de Genève Servette contre
Lens). Du côté de local une certaine décontraction, une difficulté cer-
taine à trouver une véritable motivation de l'autre.

Le premier tiers fut de loin le plus intéressant à suivre. Vingt minutes
durant le rythme fut soutenu, le jeu délié. A l'appréciation, Forward af-
ficha une organisation bien rodée, une maturité affirmée; Champéry fit
valoir une détermination constante, la fraîcheur de ses jeunes élé-
ments et la pondération de ses joueurs routiniers. Les Champérolains
n'eurent pas de réussite durant cette période; ils se créèrent autant si
ce n'est plus d'occasions que les Vaudois, sans concrétisation mal-
heureusement.

Le deuxième n'apporta rien sur le plan du spectacle, quelques ac-
crochages entachant le déroulement par ailleurs correct de la partie.

Une manœuvre du speaker? L'annonce du résultat partiel de la ren-
contre Genève Servette - Lens (7-1 à la mi-match) modela le visage du
3e tiers. Forward, ses chances de qualification déjà minces entrant
dans le domaine de l'utopie, se démobilisa complètement. Champéry
put ainsi ramener le score à des proporitons honorables.

C'est en fait au premier tiers que Champéry laissa passer l'occasion
d'infléchir les événements en sa faveur. Forward, sans trop d'illusions,
dévoila tout de même quelques facettes de son savoir-faire. L'équipe
locale sut à ces moments-là se hisser au même niveau. L'heure est au
bilan. Champéry a tout lieu d'être satisfait de sa saison avec l'éclosion
de ses jeunes forces. Sur ces bases-là, la courbe ne peut être qu'as-
cendante. Rendez-vous à la saison prochaine.

P.G

• GROUPE 1 : Weinfelden - Frauenfeld, 1-2; Ascona - Grass-
hopper, 4-9; Uzwil - Illnau-Effretikon, 3-4; Kusnacht - Wallisel-
len, 3-1 ; Schaffhouse - Grùsch, 2-5. Classement final (18 mat-
ches) : 1. Grasshopper, 31; 2. Uzwil, 27; 3. Illnau-Effretikon
27; 4. Ascona, 19; 5. Weinfelden, 17; 6. Griisch, 16; 7. Frauen-
feld, 13; 8. Schaffhouse, 12; 9. Kusnacht, 10; 10. Wallisellen
8. Grasshopper qualifié. Match d'appui entre Uzwil et lllnau
Effretikon pour désigner le deuxième qualifié pour les finales
Wallisellen relégué.

siol, Eberhard Weise) 1'08"72 + 1"09"14); 7.
4'32"96 (1 '07"89 + 1 '08"02 URSS 2 (Jan Kipurs) 4'36"60
+ 1"08"12 + 1'08"93); 3. (1'09"04 + 1'09"36 +
Suisse 2 (Erlch Schârer, 1'08"72 + 1W48); 8.
Franz Isenegger, Toni RFA 2 (Anton Fischer)
Ruegg, Max Rûegg) 4'33"15 4'37"43 (1'09"55 + V09"33
(1'08"01 + 1'08"43 + + V09"23 + 1'09"33); 9.
1'08"30 + 1'08"41); 4. Autri- RFA 1 (Andréas Weikenstor-
che l (Fritz Sperling, Franz fer) 4'37"71 (1"08"87 +
Kôfel, Andi Schwab, Ge- 1'09"59 + 1"09"36 +
rhard Redl) 4'34"45 (1'08"52 1'09"89); 10. Grande-Bre-
+ 1"08"48 + r08"56 + tagne 2 (Jim Woondall)
1"08"89); 5. RDA 1 (Hors 4'37"98; 11. Italie 1 (Marco
Schônau, Andréas Kirchner, Bellodis) 4'38"83; 12. Italie 2
Dietmar Schauerhammer , (Albino Zambelli) 4'38"99;
Hans Jûrgen Gerhardt) 13. URSS 1 (Janis Skras-
4'34"72 (1'08"25 + 1"08"71 tinch) 4'39"05; 14. Grande-
+ 1 '08"76 + 1 "09"00); 6. Au- Bretagne 1 (Malcolm Lloyd)
triche 2 (Franz Paulweber, 4'39"68; 15. Etats-Unis 1
Wolfgang Haid, Stefan Heis, (Bob Hickey) 4'39"84; 16.
Gerd Zaunschirm) 4'35"71 France (Gérard Christaud)
(1*08"67 + 1'09"36 + 4'40"68.

• GROUPE 2: Soleure - Zunzgen-Sissach, 0-9; Lùtzelflùh -
Urdorf , 3-9; Berthoud - Lucerne, 5-6; Rotblau - Konolfingen,
12-2; Aarau - Bùlach, 5-4. Classement (18 matches): 1. Lu-
cerne, 32; 2. Zunzgen-Sissach, 29; 3. Berthoud, 27; 4. Rotblau
Berne, 22; 5. Bùlach, 18; 6. Aarau, 18; 7. Urdorf, 12; 8. Konol-
fingen, 10; 9. Soleure, 7; 10. Lùtzelflùh, 7. Lucerne et Zunz-
gen-Sissach qualifiés pour les finales. Match d'appui Soleu-
re-Lutzelflûh pour la relégation.
• GROUPE 3: Fleurier - Adelboden, 8-5; Neuchâtel - Lyss,
7-4; Yverdon - Moutier, 5-7; Saint-lmier - Ajoie, 2-9; Thoune -
Wiki , 3-1. Le classement final: 1. Ajoie , 18-29; 2. Fleurier, 18-
28; 3. Wiki , 18-26; 4. Lyss, 18-21; 5. Adelboden, 18-20; 6. Mou-
tier, 18-19; 7. Neuchâtel, 18-15; 8. Saint-lmier, 18-11; 9. Thou-
ne, 18-6; 10. Yverdon, 18-5. AJole et Fleurier sont qualifiés
pour les finales. Yverdon est relégué en deuxième ligue.

ORDRE DES FINALES
Samedi: Martigny-Fleurier
• Voici l'ordre des finales pour la promotion en ligue natio-
nale B: samedi 20 février: Ajoie - Genève Servette et Martigny
- Fleurier. Mardi 23 février: Genève Servette - Ajoie et Fleurier
-Martigny. Samedi 27 février : éventuel(s) match(es) d'appui.
Les vainqueurs de ces deux confrontations seront opposés
en matches aller et retour à une date encore à déterminer
pour la promotion en ligue nationale B.

Trois Valaisans au Canada
Pour Thierry Evéquoz, Olivier et Philippe Gillioz, le réveil a

sonné tôt samedi matin à Nendaz. Diable, ils devaient se trou-
ver à Cointrin pour 7 heures et prendre ensuite l'avion pour
Zurich, Montréal et Québec, afin de participer avec une équi-
pe du HC Genève Servette au tournoi international des Pee
Wee, des jeunes nés en 1969 et 1970.
Le brouillard régnant sur Zurich empêchait l'avion de quitter
Cointrin, et c'est finalement en train que ces 16 joueurs de
hockey et de nombreux accompagnants - le groupe compre-
nant 60 personnes - ont rallié Zurich.

16 joueurs et trois matches
Mis à part les trois joueurs du HC Nendaz, il y a dans cette

équipe genevoise deux défenseurs du HC Fribourg, Patrick
Privet et Antoine Descloux. L'équipe est placée sous la direc-
tion d'Edouard Rondelli, l'ancien joueur du club des Vernets.
La période de préparation a permis de disputer sept matches
d'entraînement, avec cinq succès et aussi de participer à un
camp, à fin décembre à Nendaz. Les petits hockeyeurs suis-
ses affronteront notamment les Canadiens de Brandford, ainsi
que les Finnois d'Helsinki et les Canadiens français de Qué-
bec. Ils joueront à deux reprises au Colisée, mais aussi dans
d'autres patinoires à l'occasion de matches amicaux. Le tour-
noi des Pee Wee est d'un niveau très élevé. Les joueurs lo-
gent dans des familles à Québec. Michel Bordier
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Les «Mllrose games»
à New York
Encore Mary Decker
L'Américaine Mary Decker, en améliorant de plus de trois
secondes sa propre meilleure performance mondiale du
mile en 4'21"47, a été la vedette de la réunion en salle des
«Mllrose games», au Madlson Square Garden de New York,
devant 18 300 spectateurs. La jeune Californienne (23 ans),
mariée depuis septembre dernier au marathonien Ron Tabb,
a écrasé de toute sa classe ses rivales en faisant un vérita-
ble cavalier seul dans cette course. Elle prit la tête dès le dé-
part et elle mena ensuite de bout en bout pour finalement
devancer de près de deux secondes sa compatriote Leann
Warren, pourtant créditée de 4'23"26, un temps Inférieur à
l'ancienne meilleure performance mondiale de Nary Decker
(4'24"61 depuis le 22 janvier 1982 à Los Angeles).

Une seconde meilleure perfor-
mance mondiale a été établie
sur 60 yards haies par les deux
Américaines Candy Young et
Stéphanie Mhightower, qui ont
été chronométrés en 7"38. Elles
détenaient, conjointement éga-
lement, l'ancienne meilleure
performance mondiale en 7"47.
Autre curiosité de cette course:
dans un premier temps, Young
avait été classée première puis,
après un examen plus appro-
fondi de la photo, les deux Amé-
ricaines ont été classées pre-
mières ex aequo.
D'autres performances

Plusieurs autres très bonnes
performances ont été réalisées
au cours de cette 75e édition
des «Mllrose games». Stanlay
Floyd, détenteur de la MPM sur
60 yards en 6"04, a remporté
cette course en 6"10 devant
Emmit King (6"14). Renaldo Ne-
hemiah s'est contenté de ga-
gner, sans forcer, le 60 yards
haies en 6"84, soit seulement à
deux centièmes de sa propre
MPM, tandis que Steve Scott a
enlevé le mile en 3'55"37.

Le 5000 m s'est terminé par la
victoire surprise de l'Américain
Doug Padilla dans l'excellent
temps de 13'20"55. Padilla a de-
vancé dans l'ordre le Britanni-
que Nlck Rose et les Américains
Geoff Smith et Alberto Salazar.
fcDans les concours, Cari Le-
nts a remporté le saut en lon-
gueur avec un bond de 8 m 32,
Milton Goode s'est adjugé la
hauteur avec 2 m 31, devant
Dwlght Stones (2 m 31 égale-
ment) et Earl Bell le saut à la
perche avec 5 m 65, devant Bill
Oison (5 m 60). Le Français
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Et de 20 pour Zweifel!
A une semaine des championnats du monde, le champion

suisse Albert Zweifel a confirmé sa suprématie actuelle en
remportant le cyclocross de Wetzikon devant le Hollandais
Hennie Stamsnijder, champion du monde en titre, et Erwin
Lienhard. Même si Albert Zweifel a dominé parfaitement son
sujet sur le parcours très sélectif de Wetzikon, il a bénéficié
de la malchance qui a accablé deux de ses plus dangereux
adversaires, Peter Frischknecht et Roland Liboton. A la lutte
avec Zweifel, Frischknecht a été victime d'une chute qui a né-
cessité son transport à l'hôpital pour examen. Liboton a éga-
lement dû abandonner en raison d'un ennui de matériel.

Zweifel a mené cette course de bout en bout. Seuls deux
coureurs ont été en mesure de suivre le train dicté par le
champion suisse : Frischknecht et Stamsnijder. Au 8e tour,
Zweifel profitait de la chute de Frischknecht et des ennuis mé-
caniques que rencontrait le Hollandais pour prendre définiti-
vement le large. A Wetzikon, Zweifel a enregistré son vingtiè-
me succès de la saison. Les résultats:

Catégorie A: 1. Albert Zweifel (Rùti) 22 km (10 tours) en 1 h.
03'19"; 2. Hennie Stamsnijder (Hol) à 1 '06"; 3. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à V58"; 4. Klaus-Peter Thaler (RFA) à 2'09"; 5.
Raymund Dietzen (RFA) à 2'50"; 6. Ueli Mùller (Steinmaur) à
2'58"; 7. Fritz Saladin (Liestal) à 3'18"; 8. Gilles Blaser (Ge-
nève) à 3'38"; 9. Milos Fisera (Tch) à 3'52"; 10. Gregorz Ja-
roszewsky (Pol) à 3'52".

Catégorie B: 1. Pascal Richard (Orbe) 15,4 km (7 tours) en
47'46"; 2. Roman Kreuzinger (Tch) à 1"; 3. Beat Schumacher
(Leibstadt) à 33". - Catégorie C: 1. Peter Schleger (Bach)
8,8km (4 tours) en 30'11".

Albert Zweifel : sa 20e victoire de la saison...
(Téléphoto AP)

Jean-Michel Bellot a entamé le
concours à 5 m 60 et II a man-
qué, de peu, ses trois essais.
PRINCIPAUX RÉSULTATS
MESSIEURS. - 60 yards: 1.
Stanley Floyd (EU) 6"10; 2. Em-
mit King (EU) 6"14; 3. Mel Lat-
tany (EU) 6"15. - 400 m : 1. Bert
Cameron (Jam) 47"20; 2. Ed
Yearwood (EU) 47"40. - 800 m:
1. James Robinson (EU)
V47"51; 2. John Marschall (EU)
V47"84.-1000m: 1. Don Paige
(EU) 2'20"42; 2. Antonio Paez
(Esp) 2'21"99. - Mlle: 1. Steve
Scott (EU) 3'55"37; 2. Tom
Byers (EU) 3'55"41; 3. John
Walker (NZ) 3'55"62. - 5000 m:
1. Doug Padilla (EU) 13'20"55;
2. Nick Rose (GB) 13'21"27; 3.
Geoff Smith (EU) 13'22"17; 4.
Alberto Salazar (EU) 13'25"16;
5. Suleimann Nyambui (Tanz)
13'39"02. - 60 yards haies: 1.
Renaldo Nehemiah (EU) 6"84; 2.
Willie Gault (EU) 7"06. - Lon-
gueur: 1. Cari Lewis (EU)
8 m 32; 2. Larry Myricks (EU)
7,89. - Hauteur: 1. Milton Goode
(EU) 2 m 31 ; 2. Dwight Stones
(EU) 2,31. - Perche: 1. Earl Bell
(EU) 5 m 65;.2. Bill Oison (EU)
5,60; 3. Brad Pursley (EU) 5,40.
DAMES. - 60 yards: 1. Chandra
Cheeseborough (EU) 6"61; 2.
Jeanette Bolden (EU) 6"64; 3.
Evelyn Ashford (EU) 6"69. - 60
yards haies: 1. Candy Young
/CI l\ at CfAnh^nio Uinh^./or
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(EU) 7"38 (MPM). - 400 m: 1.
June Griffith (Guy) 52"88. -
800 m: 1. Delisa Walton (EU)
2'04"70. - Mlle: 1. Mary Decker
(EU) 4'21"47 (MPM); 2. Leann
Warren (EU) 4'23"26; 3. Joan
Hansen (EU) 4'34"00. - Hau-
teur: 1. Debbie Brill (Can)
1 m 93.

Deux cent cinquante concurrents de dix nations ont
participé au 34e cross International Satus au stade de
Champel à Genève. L'Allemand de l'Est Werner
Schlldhauer, 7e sur 10 000 m aux Jeux de Moscou, a
renouvelé son succès de l'an passé en se détachant
irrésistiblement à la mi-course. Il a précédé son com-
patriote Hansjôrg Kunze de 21 secondes. Trois fols
vainqueur de l'épreuve, le Tchécoslovaque Vlastimil
Zwiefelhofer a pris la quatrième place, devant le meil-
leur Suisse, Hugo Rey. Chez les dames, la victoire est
revenue à la Soviétique Nina Guordatllk. Les résultats :
MESSIEURS. Internationaux (11 km 260): 1. Werner
Schildhauer (RDA) 33'52"40; 2. Hansjôrg Kunze (RDA)
34'13"00; 3. Tooma Turb (URSS) 34'18"97; 4. Vlastimil
Zwiefelhofer (Tch) 34'45"76; 5. Hugo Rey (S)
34'51"77; 6. Josef Lences (Tch) 34'53"03; 7. Attila
Bauer (Hon) 35'13"60; 8. Jiri Lyhorec (Tch) 35'34"57;
9. Zoltan Kyss (Hon) 35'52"32; 10. Beat Steffen (S)
35'57"51; 11. Pierre-André Gobet (S) 36'09"00; 12.
Mati Ousmaa (URSS) 36'11"02; 13. Dimitri Ditlatchok
(URSS) 36'22"60; 14. Anatol Segueta (URSS)
36'18 "93; 15. Marius Hasler (S) 36'32"02. Puis: 16.
Biaise Schull (S) 36'37"76; 19. Peter Lyrenmann (S)
37'03"50; 20. Eric Bolllger (S) 37'21"72.
DAMES (4 km 940): 1. Nina Guordatlik (S) 37'28"62; 2.
Klara Slsobuky (Fr) 17'45"43; 3. Margrit Isenegger (S)
18'07"32; 4. Marie-Pierre Ita (Fr) 18'28"06; 5. Françoi-
se Patenard (Fr) 18'33"38.

Actifs (11 km 260): 1. Kurt Hurst (Berne) 35'13"38; 2.
Fredi Griner (Liestal) 35'21"00; 3. Peter Horisberger
(Bienne) 35'44"17. - Juniors (6 km 520): 1. Roland
Bertsch (S) 21'10"55

Werner Schildhauer : avec la même aisance que
l'année dernière. (Photo ASL)

Réunion d'Ottawa: les femmes
et les grands enfants d'abord!
Colleen Reinstra, une Américaine de 21 ans presque tota-
lement inconnue, originaire de Buhl, petit village de l'Idaho
dont elle ignore le nombre d'habitants, a progressé de 7 cm
en l'espace de deux soirées et elle a franchi, a Ottawa, deux
mètres en hauteur. Cette meilleure performance mondiale,
elle a bien du mal à y croire: elle trépigne, se tord les
mains... L'avant-vellle au soir, elle avait égalé son record
personnel (1 m 93) au cours des «Mllrose games» de New
York. A Ottawa, elle est confiante. Lorsque le concours dé-
bute, vers minuit, elle et ses trois rivales (la Suédoise Su-
sanne Lorentzen, la Canadienne Debbie Brill et l'Américaine
Joni Huntley) sont seules au milieu de la piste, les autres
athlètes ayant terminé leur numéro.

A son premier essai, elle fran-
chit 1 m 75, 1 m 80, 1m 85,
1 m 90, 1 m 96. A 1 m 93, elle a
connu des problèmes et elle n'a
passé cette barrière psycholo-
gique qu'à sa troisième tentati-
ve. A cette même hauteur, il ne
restait plus, dans la compéti-
tion, que Debbie Brill, détentrice
pour quelques minutes encore
de la meilleure performance
mondiale, établie le 23 janvier
dernier à Edmonton avec
1 m 99. Après l'échec de la Ca-
nadienne, Colleen se souvient
qu'un transporteur aérien a pro-
mis, en début de réunion, d'of-
frir à tout athlète battant une
meilleure performance mondia-
le un billet pour la destination
de son choix. Elle pense alors à
sa mère qui rêve d'aller en Eu-
rope et elle demande que la bar-
re soit placée à 2 mètres. Au
deuxième essai, la barre, frôlée,
ne fait que trembler. Colleen
Reinstra en tremble encore.
Encore des femmes

Avant elle, ce sont déjà deux
femmes qui ont fait vibrer les
spectateurs massés autour de
la petite piste de 125 mètres.

SUR LES AUTRES PISTES D'ATHLETISME
Les championnats
de RDA en salle

De bonnes performances,
notamment dans les épreuves
de vitesse, ont marqué la pre-
mière journée des champion-
nats de RDA en salle à Senf-
tenberg. Marlies Gôhr, déten-
trice du record du monde du
100 m, a remporté l'épreuve
du 60 m dans le remarquable
chrono de 7"18. Elle approche
ainsi de sa propre meilleure
performance mondiale (7"10)
de huit centièmes.

Chez les messieurs, Thomas
Schroder s'est imposé sur
60 m en 6"77 (mpm : 6"54 par
l'Américain Houston McTear).

Messieurs. 60 m: 1.
Schroder 6"77; 2. Hollender

Sur cette piste de poupée, sa
petite compatriote Leann War-
ren (1 m 59) a mené de bout en
bout dans le 800 m qu'elle a
couru en 1'05"8, améliorant de
près de deux secondes la MPM
établie sur la même piste trois
ans plus tôt par Wandy Knud-
son (également des Etats- Unis)
avec 2'07"5.

Usant de la même tactique, la
Norvégienne Grete Waltz a cou-
ru seule en tête le 3000 mètres.
Un 3135 mètres pour être plus
précis, car les organisateurs lui
ont fait faire un tour de trop.
Une sorte de tour d'honneur au
sprint. Heureusement, deux ch-
ronométreurs consciencieux
avaient enregistré 8'55"5 au
passage, ce qui constitue une
nouvelle meilleure performance
mondiale et améliore celle
qu'elle détenait depuis deux ans
avec 8'56"8.

Chez les hommes, ce sont les
«grands enfants des concoure»
qui ont retenu l'attention: en
hauteur, l'Américain Dwlght
Stones l'a emporté au terme
d'un duel serré avec le Cana-
dien Mllt Ottey (2 m 25 tous les
deux). A la perche, l'Américain

6"80. - 3000 m: 1. Kripps-
chock 8'08"3; 2. Ehmcke
8'08"4. - 60 m haies: 1. Nau-
mann 7"87. - Hauteur: 1. Frei-
muth 2 m 21; 2. Beilschmidt
2 m 21. - Triple saut: 1. Beh-
mer 15 m 65. - Poids: 1. Ja-
cobi 20 m 12.

Dames. 60 m: 1. Gohr 7"18;
2. Walther 7"24; 3. Schôlzel
7"24. - 3000 m: 1. Riemann
9'21 "8. - 60 m haies: 1. Knabe
7"97. - Longueur: 1. Voigt
6 m 56; 2. Daute 6 m 56; 3.
Schima 6 m 52.
Meilleure
performance
mondiale
pour Skamrahl

L'Allemand de l'Ouest Erwin

Bill Oison a encore une fois
prouvé qu'il est actuellement le
meilleur du monde. Vainqueur
avec 5 m 65, il a échoué de peu
dans ses trois tentatives contre
sa propre MPM (5 m 72). Il a de-
vancé ses compatriotes Earl
Bell (5 m 60), Brad Pursley
(5 m 40) et le Français Jean-Mi-
chel Bellot (5 m 30).
LES RÉSULTATS
MESSIEURS. - 800 m: 1. James
Robinson (EU) V50"8; 2. Peter
Lemashon (EU) 1 '52"1. - 3000
m: 1. Suleiman Nyambui (Tanz)
7'59"3; 2. Sosthene Bitok (Ken)
7'59"8; 3. Larry Cuzzort (EU)
8'02"8. - Mlle: 1. Steve Scott
(EU) 4'00"6; 2. Ray Flynn (Irl)

• TENNIS. - Les tournois à l'étranger
MEMPHIS. - Simple messieurs, quarts de finale: Johan Kriek (AS)
nat Vitas Gerulaitis (EU) 7-6 4-6 6-3. John McEnroe (EU) bat Roscoe
Tanner (EU) 7-6 6-1. Buster Mottram bat Eliot Teltscher (EU) 6-3 6-1.
Gène Mayer (EU) bat Kevin Curren (AS) 7-5 6-1.
MEMPHIS. - Simple messieurs, demi-finales: John McEnroe (EU)
bat Gène Mayer (eU) 7-5 6-3. Johan Kriek (AS) bat Buster Mottram
(GB) 2-6 6-1 6-4.
CARACAS. - Simple messieurs, quarts de finale: Eddie Dibbs (EU)
bat Christophe Roger-Vasselin (Fr) 6-4 6-2. Paul Ramirez (Mex) bat
David Siegler (EU) 6-2 6-3. Eric Fromm (eU) bat Mike Brunberg (EU)
7-6 6-4. Zoltan Kuharsky (Hon) bat Freddi Sauer (AS) 7-5 7-6.
CARACAS. - Simple messieurs, demi-finales: Zoltan Kuharsky
(Hon) bat Eddie Dibbs (eU) 4-6 6-2 6-2; Raul Ramirez (Mex) bat Eric
Fromm (EU) 6-3 6-1.
RICHMOND. - Simple messieurs, quarts de finale: Wojtek Fibak
(Pol) bat John Sadri (eU) 2-6 7-6 6-1. José-Luis Clerc (Arg) bat Tom
Cain (EU) 6-4 6-3.
RICHMOND. - Simple messieurs, demi-finale: José-Luis Clerc (Arg)
bat Wojtek Fibak (Pol) 6-4 6-4, Fritz Buehning (EU) bat Mark Edmon-
son (Aus) 6-0 3-6 6-4.
KANSAS CITY. - Simple dames, quarts de finale: Martina Navrati-
lova (eU) bat Anne Smith (EU) 6-1 6-1. Barbara Potter (eU) bat Ro-
salyn Fairbank (ASF) 1-6 7-5 6-1.
KANSAS CITY. - Simple dames, demi-finale: Martina Navratilova
(EU) bat Mary-Lou Piatek (EU) 6-2 6-2; Barbara Potter (EU) bat Mima
Jausovec (You) 6-3 2-6 6-4.

Skamrahl a battu la meilleure
performance mondiale du
200 m en salle en réalisant
20"99, lors des championnats
de RFA disputés à Dortmund.

La précédente meilleure per-
formance mondiale était dé-
tenue par l'Italien Mauro Zulia-
ni avec 21 "05.

René Gloor
s'impose à Vienne

L'Argovien René Gloor s'est
imposé lors d'un meeting in-
ternational en salle à Vienne
au saut en longueur avec
7 m 44, manquant, comme une
semaine plus tôt à Sindelfin-
gen, la limite pour les cham-
pionnats d'Europe en salle.

4'01 "1 ; 3. Thomas Wessinghage
(RFA) 4'02"5. - Hauteur: 1.
Dwight Stones (EU) 2m 25; 2.
Milt Ottey (Can) 2,25; 3. Milton
Goode (EU) 2,18. - Perche: 1.
Bill Oison (EU) 6,65; 2. Earl Bell
l—u; ?,ou, o. orau rursiey (eu)
5,40; 4. Jean-Michel Bellot (Fr)
5,30.
DAMES. - 800 m : 1. Leann War-
ren (EU) 2'05"8 (MPM); 2. Fran-
cine Gendron (Can) 2'07"6. -
1500 m: 1. Cindy Bremser (EU)
4'20"7. -3000 m: 1. Grete Waitz
(No) 8'55"5 (MPM); 2. Bev
Busch (Can) sans temps. - Hau-
teur: 1. Colleen Reinstra (EU)
2 m 00 (MPM); 2. Brill (Can)
1.90; 3. Joni Huntley (EU) 1,85.

• MOSCOU. - Coupe d'URSS
en salle. Messieurs. Hauteur:
1. Valeri Sereda 2 m 26. - Per-
che: 1. Viktor Spassov 5 m 55.
- Longueur: 1. Alexander Bes-
korvnij 7 m 86. - Triple saut: 1.
Gennadi Valiukevitch 16 m 92.
- Dames. Hauteur: 1. Jan a
Njekrasova 1 m 97.

• DORTMUND. - Champion-
nats de RFA en salle. Mes-
sieurs. 60 m : 1. Christian Haas
6"64. - 200 m : 1. Erwin Skam-
rahl 20"99 (mpm, ancienne
Mauro Zuliani, lt, 21 "05). -
60 m haies: 1. Axel Schau-
mann 7"77; 2. Karl-Werner
Dônges 7"79. - Hauteur: 1.
Gerd Nagel 2 m 28. - Dames.
400 m: 1. Gaby Bussmann
52"09.
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Le Nicaraguayen Alexis Ar-
guello a défendu brillamment,
pour la troisième fois, son titre
de champion du monde des lé-
gers (version WBC) en triom-
phant de l'Américain James
Buscene par arrêt de l'arbitre au
6e round, à Beaumont dans le
Texas. Le tenant du titre, qui
aura 30 ans au mois d'avril, a
dominé son challenger dans
pratiquement tous les domaines

Examen médical
pour l'Américain
Gerry Cooney

L'Américain Gerry Cooney,
qui doit affronter le champion
du monde des poids lourds (ver-
sion WBC), son compatriote
Larry Holmes, le 15 mars à Las
Vegas, va subir ces prochains
jours un examen médical appro-
fondi, ont annoncé ses mana-
gers. Cooney, qui poursuit son
entraînement à Kiamesha Lake,
dans l'Etat de New York, souffre
depuis quelques semaines
d'une déchirure musculaire à
l'épaule gauche. Si, actuelle-
ment, la date du combat n'est
pas remise en cause, l'entraî-
neur de Cooney a précisé qu'il
ne le laisserait pas monter sur le
ring s'il n'était pas totalement ré-
tabli.

Un record d'Europe
Au cours de la quatrième journée des championnats d'URSS d'hiver

de natation, à Moscou, Alexandre Sidorenko a amélioré le record d'Eu-
rope du 200 m quatre nages en 2'02"85. Il détenait le précédant, de-
puis les championnats d'Europe de Spllt, en 2'03"41. Il s'est du même
coup rapproché à 7 centièmes du record du monde du Canadien Alex
Baumann (2'02"78), obtenant la deuxième meilleure performance
mondiale de tous les temps. Alexandre Sidorenko (21 ans) aura lar-
gement dominé la finale du 200 m quatre nages, laissant son suivant
immédiat, Robertas Julpa, à près de 5 secondes (2'07"59). Il passait en
27" aux cinquante premiers mètres (papillon), avant d'être chronomé-
tré en 57"92 aux cents mètres (dos). Il maintenait le rythme dans les
temps de record du monde au cours de r avant-dernière longueur de
bassin effectuée en brasse (1 '33"90), mais faiblissait légèrement en fin
de parcours pour finalement terminer à 7 centièmes du record du mon-
de.

tM} OFFRES ET
tUJ/_d DEMANDES D'EMPLOIS J

Dame Calé de l'Avenue
possédant voiture à Bramois

cherche

Commune de Sion
Mise au concours

La municipalité de Sion met au concours un poste d"

assistant(e) socîal(e)
au service social de la ville

Conditions:
- diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation

équivalente,
- si autres études suivies: formation commerciale

souhaitée et formation en cours d'emploi obliga-
toire.

Age minimum: 25 ans.
Langue maternelle française ; connaissance d'une
deuxième langue.
Nationalité: suisse.
Domicile: Sion.
Condition d'engagement et traitement selon règle-
ment général pour le personnel de l'administration
communale et échelle des traitements de la muni-
cipalité de Sion.
Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à con-
venir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du personnel, hôtel de ville, qui se tient à dis-
position pour tous renseignements complémentai-
res. Tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats doivent être adressées au
secrétariat municipal, hôtel de ville, Grand-Pont,
1950 Sion, jusqu'au 25 février 1982.

L'Administration
Sion, le 1 er février 1982.

garderait sommelîère
GllTailIS Débutante acceptée.

Congé dimanche et
Région Martigny. lundi.
Prix raisonnable

Avendre Tél. 027/31 12 41

NSU *36-300423

embrayage neuf, re-
fait culasse+freins.
expertisée Fr. 2700.-.

Tél. 026/2 6516
(le soir ou
heures repas)

•36-400157

de la boxe: vitesse d'exécution,
puissance de frappe et , surtout ,
nette supériorité en technique et
en tactique.

Il n'y eut pas de round d'ob-
servation. Les deux hommes
s'employèrent à fond dès le
coup de gong initial. Arguello,
plus précis, s'attribua facilement
les trois premières reprises.
Buscene, follement encouragé
par «son» public, eut une belle

Michael Spinks conserve
aussi son bien

L'Américain Michael Spinks
n'a pas éprouvé plus de difficul-
té qu 'Arguello pour conserver
son titre de champion du monde
des mi-lourds (version WBA) à
Atlantic City, où il a battu l'Ou-
gandais Mustafa Wassaga par
arrêt de l'arbitre au 6e round.

Spinks, champion olympique
des moyens en 1976, a pris
d'entrée la mesure de son rival,
un Africain établi au Danemark.
Ce dernier invaincu en 25 com-
bats (24 victoires et un nul)
avant ce championnat du mon-
de, ne fut jamais en mesure de
justifier ses prétentions. Dès le
premier round, il encaissa des
gauches si précis de Spinks que

sommelier
Horaire:
17 à 24 heures.
Congé dimanche.

Tél. 027/22 18 67
dès 17 heures.

36-21602

réaction dans le 4e round mais,
après une cinquième reprise
équilibrée, il se fit «cueillir» par
un court crochet du gauche à la
pointe du menton. Sous la vio-
lence du coup, le Texan tituba et
le champion du monde doubla
aussitôt d'un direct du droit de
plein fouet à la face.

Buscene étant pratiquement
k.-o. debout, l'arbitre décida sa-
gement d'arrêter le combat.

la fin prématurée du combat
était prévisible.

Assurant sa domination au fil
des rounds, Spinks ne se pré-
cipita pas pour conclure, alors
que son adversaire semblait à sa
merci dès le 3e round. Mais il ne
laissa pas passer l'occasion qui
s'offrit à lui au cours du 6e,
quand Wassaja, le dos dans les
cordes, ouvrit une seconde de
trop sa garde.

Un direct du droit, quatre cro-
chets du gauche à la face et
Wassaja, tel un patin désarticu-
lé, était réduit à l'impuissance. Il
y avait 1 '36" que le sixième
round avait commencé.

Assemblée de la fédération
L'année prochaine à Martigny

L'assemblée ordinaire des dé-
légués de la Fédération suisse
de lutte amateur a pris connais-
sance d'un déficit de
21 000 francs pour 1981, ce qui
ramène l'avoir de la fédération
de 29 000 à 8000 francs. L'as-
semblée a accepté, sans en-
thousiasme, un budget supé-
rieur à 40 000 francs pour cette
année. Les championnats du
monde juniors de Vancouver et
les mondiaux de Skoplje néces-
sitent, en effet, des sommes im-
portantes.

(p 027/21 21 11

Garage du Nord S.A.
Renault-Slon
cherche

mécaniciens auto
qualifiés

Nous offrons:
- avantages sociaux 1 er ordre
- salaires attractifs
- place d'avenir

Téléphone 027/22 34 13 36-2831

Hôtel du Rhône, Sion
Nous cherchons

garçon de cuisine
casserolier
Entrée le 15 mars.
Avec permis ou Suisse.

S'adresser à la direction.
Tél. 027/22 82 91. 36-1061

carreleur R*novit S.A
apprenti
carreleur fnsa9e p°u; en
" ¦ »»¦_•«¦ trée immédiate

Ecrire sous chiffre Mn «L0f
P36-21616 **ll blIGl

iKitsiôn98' serrurier-
monteur

Restaurant Touring pour chantiers
à Slon à Genève.
Avenue de la Gare

Bon salaire,
cherche

Logement à disposi-
ïpnnp lion si nécessaire -
cuisinier ÎI^To?"
entrée à convenir. Terreaux-du-
Tél. 027/22 53 M 

 ̂
J™̂ .

cherche
emploi
dans cabinet médical,
dès avril 1982 ou
à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P '36-300383
à Publicitas,
1951 Sion.

Vous cherchez
> un emploi ?
Vos annonces

Le Français Didier Pironi, pré-
sident de la nouvelle Associa-
tion des pilotes de course pro-
fessionnels, arrivé sur le circuit
du Castellet , a donné son opi-
nion sur le conflit qui oppose
toujours les pilotes de formule 1
à la Fédération internationale du
sport automobile:

«Si nous cédions dans ce
conflit, a-t-il déclaré, cela en se-
rait fini de notre liberté d'expre-
sion. Nous serions à la totale
merci de la fédération et des

Au moment où le conflit entre
la Fédération internationale du
sport automobile et les pilotes
est toujours sans solution, Ber-
nie Ecclestone, le président de
l'Association des constructeurs
de Formule 1 (Foca) et « patron »
de l'écurie Brabham, se montre
d'un pessimisme extrême sur
l'avenir de la F 1.

Dans une interview publiée
samedi par L 'équipe magazine,
il considère que les courses de
F1 auront disparu en 1984 en
raison de l'utilisation du Turbo.

Ecclestone estime que l'arri-
vée des moteurs Turbo n'est pas

Anton Zwahlen (Belp), Joseph
Gisler (Kriessern) et Georges
Bossel (Vevey) ont été élus au
comité central. La fédération,
qui compte maintenant 1261 li-
cenciés, a par ailleurs pris con-
naissance du décès de l'ancien
président central Marc Weber
(Lausanne). Niklaus Grossen-
bacher (Soleure) et Werber Job
(Birmensdorf) ont été nommés
membres d'honneur. La pro-
chaine assemblée des délégués
aura lieu en 1983 à Martigny.

j î_B AFFAIRES IMMOBILIÈRES J

A .„.,,<„» Avendre
™

e
r
s
e
î,es Granol-Savlèse

de Chamoson VÏCHIB de

parcelle 620 m2
de 4000 m2

zone à bâtir
«Aux Gaulasses».

Tél. 027/86 25 87. _ . .
36-21469 |cr,rj?_f :,„ ..— Candide Héritier

tZT \T&ïïiïMâ SIOn -36-21597
appartement 
4V_ pièCeS A vendre à Nax

115 m!, tout confort . rfl3ÏS0n
Fr 211 ooo ancienne
Tél. 027/22 41 21
ou 23 29 80 de 2 étages
heures repas à restaurer

36-246 avec ,erram attenant.

A vendre Tél. 027/55 33 55
région de Conthey neures de bureau
2e zone 36-266

VlfllIG A ,ouer a Uvrler-Slon
¦¦•f" »* dans petit immeuble
de 2000 mètres appartement
Kul 4 pièces
«„__ .__>,- cheminée française,«vec accès. terrasse, garage. Li-
Tél. 027/55 33 55 ?9|2

dès lfi 1er avrH

heures de bureau
,,. „.. Tél. 027/31 26 35J°''ibb après 19 heures.

•36-300394
Cherche à louer
à Martigny Je cherche à louer
tout de suite ou
début avril j  Slon

appartement appartement
1 à 3 pièces 2 à 3 pièces

Tél. 026/2 46 60 Tél. 027/22 80 15
(heures bureau) «36-300435

•36-400156 

Pour étendre importation en Suisse
articles sans concurrence directe
cherchons:

300 000 à
500 000 francs
amortissement régulier
9% intérêt net
Discrétion assurée
Ecrire sous chiffre P *36-400159 à
Publicitas, 1951 Sion.

écuries. On s'affaire beaucoup
autour du problème sans vrai-
ment entrer dans le vif du sujet,
qui est celui des amendes, dont
le pilote est considéré comme le
seul responsable. Mais on ne
s'inquiète pas non plus de notre
sécurité sur les circuits. »

«Si le président de la FISA,
M. Jean-Marie Balestre, se sen-
tait aussi fort qu'il le prétend,
c'est à la presse internationale
qu'il devrait faire une déclara-
tion, or les membres de notre

bonne: «Pour ce qui est de la
sécurité, vous avez affaire à une
voiture très puissante et très ra-
pide. Pas forcément facile à ar-
rêter lorsqu'elle est lancée à
320 km/h. A la fin de cette sai-
son, n'importe quel commandi-
taire croira qu'il est impossible
de gagner sans un moteur Tur-
bo. Et s'il ne peut gagner, il n'in-
vestira pas. En outre, un moteur
Turbo coûte une fortune. Si les

Rallye de Suède

Victoire suédoise au
volant d'une Audi Quattro

Le rallye de Suède, deuxième épreuve comptant pour le championnat du
monde des rallyes (conducteurs) a démenti cette année la tradition puisque
l'Allemand de l'Ouest Walter Roehrl (troisième) et la Française Michèle Mou-
ton (cinquième) ont réussi à jouer les trouble-fête dans cette épreuve où l'on
assiste d'habitude à une nette domination des Scandinaves.

L'an passé, les vingt premières places avaient été raflées par des conduc-
teurs finlandais et suédois. Cette année encore, l'épreuve avait été dominée
par le Finlandais Hannu Mikkola (Audi Quattro), mais une sortie de route dans
la 21e «spéciale» dimanche matin a coûté au second du dernier rallye de
Monte-Carlo 25 minutes, alors qu'il ne devançait le Suédois Stig Blomqvist
(Audi Quattro également) que de 2"11. Le Suédois a ainsi remporté cette 32e
édition devant le Finlandais Ari Vatanen, déjà second l'an dernier avec sa
Ford Escort. La Française Michèle Mouton a, pour sa part, confirmé sa grande
classe en prenant, au volant de son Audi Quattro, la cinquième place de cette
épreuve très rapide au tracé verglacé.
Classement: 1. Stig Blomqvist (Su) Audi Quattro, 3 h. 40'15"; 2. Ari Vatanen
(Fin), Ford Escort à 2'36"; 3. Walter Rohrl (RFA) Opel Ascona à 4'14": 4. Per
Eklund (Su) Saab à 5'05"; 5. Michèle Mouton (Fr) Audi Quattro à 5'53"; 6. Lasse
Lampi (Fin) Ford Escort à 5'55"; 7. Soren Milsson (Su) Datsun à 8'26"; 8. Kalle
Grundell (Su) VW Gold à 10'50"; 9. Bengt Thorsell (Su) Ford Escort à 10'54";
10. Mikael Ericsson (Su) Audi 80, à 12'38".
• Classement provisoire du championnat du monde des conducteurs ,

après le rallye de Suède: 1. Walter Rohrl (RFA) 32 points: 2. Stig Blomqvist
(Su) 20; 3. Ari Vatanen (Fin) et Hannu Mikkola (Fin) 15; 5. Jean-Luc Therier
(Fr) 12; 6. Guy Frequelin (Fr) et Per Eklund (Su) 10;

A vendre aux
A vendre Mayens-de-Slon
Colline de Goubing (commune de Vex)
Glarey 1terrain
parcelle de à bâtj r
vigne 700 m2 

de6156m2 en bloc
Pinot noir, zone villa. feulement pour
Conviendrait pour la ouïsses,
construction d'une _ . _ „ , ,
villa en duplex. Prix Fr. 55.-le m'.
Equipé. En bordure ,- . ,..„_
de route " Ecrire sous chiffre
Prix Fr. 130.- le me- fS6"̂ 16.00
trp à Publicitas,

1951 Sion.
Tél. 027/63 13 18•3<M35116 Vos annonces :
A louer à Slon £? 027/21 21 11
appartement

Mme Mercedes
soigneusement meu- —-.-.«i..»!...... *»
blé pour 2 personnes, ()r_pnOIOgiie
chambre à coucher, et
salon, cuisine, bains, .
balcons. Libre 1er C_n0i11_n-
mars. .:. -,. .cienne
Ecrire sous chiffre
P *36-300436 résout vos problèmes
à Publicitas, d'affaires. argent,
1951 Sion. amour et santé.

Tél. 021 /54 43 28 ou
On cherche à louer à 54 00 75
l'année ou à acheter
dans la vallée de la
Llzr _ Location
chalet

costumes carnaval
même sans confort.

Adultes, enfants.
Faire offre écrite
sous chiffre
P *36-300430
à Publicitas, Tél. 027/55 09 39
1951 Sion. ou 55 93 93

Avendre 36-21197
région Slon 

raccard ;;£-
belle

à démonter. TalhntPrix à discuter. l-IDlll

Tél. 027/38 24 13 HOriZOn 1,3
jusqu'à midi et dès 19 .„ Dnn ._ _v„rti
heures. 1? 80_° Jimi experti-

«36-300433 sée. Fr. 8200.-.
~~7~~ Tél. 026/6 36 82Avendre (heures repas)Venthône
Damona •36-400158

inculte A vendre
de 2000 m2 . Renau|t 5
avec autorisation de
planter en vigne. Alpine turbo, bleu,
Accès nord et sud. 1981.4200 km.
Renseignements:
027/55 33 55 Tél. 026/2 64 08
heures de bureau heures repas.

36-266 36-2831

association attendent, confiants,
solidaires et forts de leur droit,
la déclaration en question.»

En ce qui concerne l'autori-
sation qui aurait été donnée par
le Brésilien Nelson Piquet à son
employeur de payer l'amende,
Pironi a déclaré : «Cette lettre a
été rendue publique vendredi.
Elle est à notre sens une ma-
nœuvre grossière pour tenter de
nous désunir dans notre action.
Nous resterons solidaires, quoi
qu'il arrive.»

sponsors disparaissent, les écu-
ries disparaîtront aussi. Si nous
continuons ainsi, la F1 sera
morte en 1984, dès la fin des ac-
cords dit de la concorde. »

« Chez Ferrari, poursuit Ec-
clestone, on dira: «M. Eccles-
tone, la F1 existait avant vous et
continuera à exister». Mais les
choses ont changé. Et la F1 ne
continuera pas. C'est une certi-
tude. »

A vendre,
état de neuf

piano
Fender
Rhodes
Utilisé 6 mois.
Prix neuf 3140.-
cédéà 2140.-

Tél. 025/65 25 83.
143.772.609

A vendre

vache
de montagne
croisée Hérens,
30 kg de lait, traite à
la main.

Tél. 026/8 45 14 ou
8 41 21

36-21619

A vendre

taureau Hérens
de 15 mois,
autorisé pour
la monte.

Bonne ascendance.

Tél. 026/7 16 18

36-21618

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

f r. 30,
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Répa rations
toute* marques

sans frais
de déplacement

SAM
ApfMraw ménagon

Sion
027/23 34 13
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Les SFG Flanthey et Uvrier avaient donné rendez-vous
aux athlètes valaisans dans la salle du nouveau col-
lège de Sion pour les championnats d'hiver. Ces jou-
tes se sont déroulées en deux phases: le samedi soir
dès 20 heures et le dimanche dès 9 heures. Les aînés
ont ouvert les feux en se mesurant sur 40 mètres. Ce
sont de jeunes athlètes qui ont été les principaux ani-
mateurs de la soirée.
On assiste en effet à une sorte de renouveau dans
l'athlétisme valaisan, avec la montée de plusieurs ta-
lents qui ont déjà prouvé l'an dernier qu'ils peuvent ri-
valiser au niveau national. Samedi soir, ils ont réalisé
de bonnes performances qui permettent d'espérer
une excellente saison sur piste.

Un duo de qualité
Chez les actifs, ce sont

donc les favoris, Philippe
Dorsaz (CABVM) et ..-Da-
niel Rey (CA Slon) qui se
sont imposés dans les cour-
ses et au saut en hauteur. Le
Bas-Valaisan a remporté la
première épreuve (2 x
40 m), en 10"41, devant
Franz Juon (Viège) et J.-D.
Rey. Ce dernier a pris sa re-
vanche sur les haies (12"35
contre 12"44) et a dominé le
concours de saut en hau-
teur, en franchissant 1 m 95.
Au lancer du poids, le maître
a précédé ses élèves: Paul
Morand, chef technique can-
tonal, a pris le meilleur sur
J.-P. Furrer (Viège).

Confirmation
des juniors

La lutte était ouverte chez
les juniors. On trouve dans
cette catégorie des espoirs
qui s'affirment progressi-

Philippe Dorsaz (à droite) et Jean-Daniel Rey ont été les prin-
cipaux animateurs de ces joutes en salle, samedi soir.

Photo Pralong

Record du monde
pour Vladimir Salnikov

Le Soviétique Vladimir Salnikov a améliore son propre re-
cord du monde du 800 m nage libre en couvrant la distance
en 7'52"83 à Moscou au cours de la finale du 1500 m des
championnats d'URSS d'hiver. Salnikov détenait ce record
en 7'56"43 depuis le 23 mars 1979 à Minsk.

Pour établir cette nouvelle performance, Vladimir Salnikov
a couvert les 100 premiers mètres en 57"22 avant de passer
notamment en 1"56"61 aux 200 m, 3'55"19 aux 400 m,
5'53"86 aux 600 m et 6'53"59 aux 700 m.

Salnikov se relâchait après s'être assuré de ce nouveau
record du monde et il était chronométré en 9'57"63 aux 1000
m, en 13'02"46 aux 1300 m et 14'03"73 aux 1400 m, pour
s'imposer finalement en 15'03"07. Une performance que le
Soviétique aurait de toute évidence pu améliorer puisque
jusqu'au 800 m il avait nagé dans les temps de son record du
1500 m (14'58"27). Les résultats:

Messieurs, 1500 m libre: 1. Vladimir Salnikov 15'03"07
(7'52"83 aux 800 m, record du monde); 2. Alexandre Tchaev
15'24"49; 3. Edouard Petrov (URSS) 15'25"07. 100 m bras-
se: 1. Robertas Julpa 1'04"32; 2. Youri Kyss 1"04"42; 3. Ar-
sen Miskarov 1 '04"74.

Dames, 100 m brasse: 1. Larissa Belokony 1 '11 "77; 2. Sve-
tlana Alimbaieva 1 '13"02; 3. Aichkoute Buzelite 1 '13"19.

l_EE___________MB
Les résultats à l'étranger
AIX-EN-PROVENCE. - Ronde du carnaval (88 km): 1. Marcel Tinazzi(Fr) 2 h. 06'55; 2. Jean-François Rodriguez (Fr) m.t.; 3, Léo Van Vliet(Ho) à 11"; 4. Francis Castaing (Fr) m.t.; 5. Jan Raas (Ho) m.t. suividu peloton.

vement. Ainsi, Grégoire Ul-
rich (CA Sion), C.-André
Clavien (Miège), Michel
Emery et Claude Nlang (CA
Sion), se sont imposés à
tour de rôle.

Un retour prometteur
Après une année et demie

d'absence, Micheline Pra-
long (CA Sion) a fort bien
réussi son premier test en
salle. En l'absence d'Isabel-
le Savary, elle demeurait fa-
vorite en compagnie de sa
camarade de club Jeanine
Theytaz. Elles se sont Im-
posées dans les quatre
épreuves au programme:
Micheline Pralong réussit le
triplé (sprint, haies et hau-
teur) et Jeanine Theytaz do-
mine le lancer du poids.

Chez les cadettes A, les
meilleures de la saison der-
nière se retrouvent égale-
ment sur le podium. M.-Pau-
le Gfeller (CA Sion) s'Impo-
se sur les haies et au lancer

Micheline Pralong a fort bien réussi son retour à la compétition (1 m 60 en hauteur)

du poids, alors que les Bas- canton pourront bientôt de Sion et de Saint-Léonard Alors, nous osons espérer
Valaisannes M.-Noëlle Pa- compter sur un aménage- rassurent les responsables une infrastructure équilibrée
gliotti et Marianne Claret ment adéquat. La présence de la FVA et des clubs qui se pour l'ensemble de notre
remportent respectivement des autorités communales dévouent sans compter. canton. F. P.
le sprint et la hauteur. Dom-
mage que certains clubs ne
profitent pas d'une si bonne
occasion de se tester, au
cœur de la période de pré-
paration!

Dimanche, la salle des
Creusets a connu une belle
animation, grâce à quelque
deux cent cinquante jeunes
et à un public enthousiaste.
Cadets, cadettes, écoliers,
écolières ont concouru dans
de très bonnes conditions,
et nous ont réservé quel-
ques agréables surprises.

Une belle équipe
de cadets

Les garçons de 16 et
17 ans (cadets A) forment
un magnifique groupe qui
permettra sans doute d'as-
surer la relève ces prochai-
nes années. Ils nous ont of-
fert un beau spectacle qui
laisse augurer d'une belle
saison sur piste.

On retiendra notamment
les performances de C.-F.
Bagnoud (Flanthey) et de J.-
P. Salamin (CA Sierre), res-
pectivement 1 m 84 et
1 m 81 au saut en hauteur;
celle d'Emmanuel Praz (CA
Sion) au poids, avec
11 m 26, ainsi que les 12"44
sur 2 x 40 m haies de J.-P.
Salamin et les 10"89 de P.
Osterwalder (Naters) sur
2 x 40 m.

La relève semble bien as-
surée aussi chez les filles,
puisque de nombreuses
concurrentes se sont mesu-
rées et de bonnes perfor-
mances ont été réalisées.

Un souhait
Vu l'engouement des jeu-

nes pour une activité spor-
tive qui répond à un besoin
naturel et permet un déve-
loppement harmonieux de la
jeunesse, Il faut souhaiter
que les athlètes de notre

La coupe confédérale
Le club ouest-allemand de

USC Munster a remporté la cou-
pe d'Europe confédérale (da-
mes) en s'imposant lors de la
poule finale, disputée sur trois
jours à Rheine.

Classement final: 1. USC
Munster 6 points; 2. Lions Baby
Ancône 4; 3. Ubbing Dôtinchen
2; 4. VH Heerlen O.

Résultats de
Actifs

Sprint: 1. Dorsaz Philippe,
CABVM, 10"41; 2. Juon Franz,
Visp, 10"65; 3. Rey J.-D., CA
Sion, 10"74; 4. Zengaffinen C.
CA Sion, 10"82; 5. Constantin
C. CA Sion, 10"96. Haies: 1.
Rey J.-D., CA Sion, 12"35; 2.
Dorsaz Philippe, CABVM,
12"44; 3. Morand Paul,
CABVM, 12"56; 4. Furrer J.-P.,
Visp, 13"15; 5. Gay-Crosier M.
CABVM, 13"21. Hauteur: 1.
Rey J.-D., CA Sion, 1 m 95; 2.
Furrer J.-P., Visp, 1 m. 85; 3.
Constantin Christian, CA Sion,
1 m 80; 4. Juon F., Visp, 1 m
75; 5. Monnet E., CABVM, 1 m
75. Poids: 1. Morand Paul,
CABMV, 12 m 16; 2. Furrer J.-
P., Visp, 11 m 32; 3. Massy
Christian, CA Sierre, 10 m. 43;
4. Quennoz S., Conthey, 9 m
66; 5. Juon F. Visp, 9 m 65.

Résultats de dimanche
Cadets A

Sprint: 1. Osterwalder P., TV
Naters, 10"89; 2. Bonvin C,
CABVM, 11 "02; 3. Monnet D.,
CABVM, 11 "07.

Haies: 1. Salamin J.-P., CA
Sierre, 12"44; 2. Osterwalder
Ph., TV Naters, 12"53; 3. Bon-
vin C, CABVM, 12"71.

Hauteur: 1. Bagnoud C.-F.,
Flanthey, 1 m 84; 2. Salamin J.-
P., CA Sierre, 1 m 81; 3. Mon-
net D., CABVM, 1 m 78.

Poids: 1. Praz Emmanuel,
CA Sion, 11 m 26; 2. Haenni
P.-O., CA Sion, 11 m 15; 3.
Monnet D., CABVM, 10 m 72.
Cadettes B

Sprint: 1. Luyet N., CA Sion,
12"06; 2. Studer K., Vispert.,
12"17; 3. Grognuz M.-L,
CABVM, 12"31.

Haies: 1. Vouilloz L, CA
Sion, 14"40; 2. Solioz S., CA
Sion, 14"45; 3. Grognuz M.-L.,
CABVM, 14"94.

Hauteur: 1. Oggier S., Sier-
re, 1 m 54; 2. Solioz S., CA
Sion, 1 m 48; 3. Zambaz V.,
Conthey, 1 m 45.

Poids: 1. Oggier B., Sierre,
9 m 78; 2. Zambaz V., Conthey,
9 m 61; 3. Balet V., Uvrier,
8m81.

Cadets B
Sprint: 1. Rouiller J.-P.

CABVM, 11 "05; 2. Michellod

la soirée de samedi
rtucipav (** h r! o-fri r\ r$ f* A CiAnJuniors

Sprint: 1. Ulrich Grégoire,
CA Sion, 10"82; 2. Niang Clau-
de, CA Sion, 10"97; 3. Délez
Jérôme, CA Sion, 10"98.
Haies: 1. Niang Claude, CA
Sion, 13"11; 2. Ulrich Grégoi-
re, CA Sion, 13"14; 3. Jordan
Adrian, Visp, 13"47. Hauteur:
1. Emery Michel, CA Sion, 1 m
80; 2. Germanier Philippe,
Conthey, 1 m 75; 3. Jordan
Adrian, Visp, 1 m 75. Poids: 1.
Clavien C.-A., Miège, 12 m 02;
2. Germanier Philippe, Con-
they, 11 m 96; 3. Stragiotti Gil-
les, CABVM, 9 m 84.

Dames-juniors
Sprint: 1. Pralong Micheline,

CA Sion, 11 "72; 2. Mabillard
Geneviève, CA Sion, 12"21; 3,
Crettenand Corinne, Conthey,
12"34. Haies: 1. Pralong Mi-
cheline, CA Sion, 13"08; 2

P., CABVM, 11 "18; 3. Favre J.-
F.,CA Sion, 11 "43.

Haies: 1. Michellod P.,
CABVM, 13"93; 2. Filippini P.,
CA Sion, 13"93; 3. Venzi L.,
CA Sierre, 14"03.

Hauteur: 1. Théier M., TV
Naters, 1 m 64; 2. Mottet O,
CABVM, 1 m 64; 3. Fontannaz
P., Conthey, 1 m 64.

Poids: 1. Michellod P.,
CABVM, 9 m 94; 2. Bétrisey J.-
B., Uvrier, 9 m 92; 3. Venzi L.,
CA Sierre, 9 m 54.

Ecoliers A
Sprint: 1. Callet-Mollin A.,

CA Sion, 12"47; 2. Heinzmann
J.-N., Vispert., 12"57; 3. Heinz-
mann F., Vispert., 12"60.

Haies: 1. Callet-Mollin A.,
CA Sion, 14"59; 2. Genolet J.-
J., CA Sion, 14"78; 3. Darbel-
lay P., SG S-M., 15"75.

Hauteur: 1. Torrent B., CA
Sierre, 1 m 41; 2. Pozzi A., CA
Sion, 1 m 41; 3. Duc M., Flan-
they, 1 m 38.

Poids: 1. Maret O, Conthey,
7 m 18; 2. Pellet O, Flanthey,
7 m 11; 3. Heinzmann E., Vis-
pert., 7 m 04.
Ecolières A

Sprint: 1. Gruber S., Sierre,
12"91; 2. Crettaz N., CA Sion,
12"97; 3. Thurler D., SG S-M.,
13"21.

Haies: 1. Moulin F., CA

Dussex Christina, CA Sion,
15"66; 3. Mabillard Geneviève,
CA Sion, 15"98. Hauteur: 1.
Pralong Micheline, CA Sion, 1
m 60; 2. Theytaz Jeanine, CA
Sion, 1 m 50. Poids: 1. Theytaz
Jeanine, CA Sion, 11 m 67; 2.
Pralong Micheline, CA Sion, 9
m 46; 3. Biffiger Raphaela,
Visp, 9 m 11.
Cadettes A

Sprint: 1. Pagliotti M.-N.,
CABVM, 11 "79; 2. Solioz N.,
CA Sion, 11 "83; 3. Gfeller M.-
P., CA Sion, 11 "88. Haies: 1.
Gfeller M.-P., CA Sion, 13"73;
2. Miserez B., CA Sion, 13"84;
3. Solioz N., CA Sion, 14"16.
Hauteur: 1. Claret M., CABVM,
1 m 55; 2. Lehmann B., Visp, 1
m 55; 3. Savioz C, CA Sion, 1
m 50. Poids: 1. Gfeller M.-P.,
CA Sion, 10 m 58; 2. Pidoux V.,
CA Sion, 9 m 32, 3. Savioz O,
CA Sion. 8 m 82.

Sion, 16"74; 2. Monnet S., CA
Sion, 17"56; 3. Gruber S., Sier-
re, 17"74.

Hauteur: Fanny N., CA Sion,
1 m 40; 2. Zuchuat O, CA
Sion, 1 m 33; 3. Naoux B.,
Uvrier, 1 m 30.

Poids: 1. Crisinel C, CA
Sion, 6 m 45; 2. Crettaz N., CA
Sion, 6 m 30; 3. Pidoux O, CA
Sion, 6 m 10.

Benjamins
Sprint: 1. Thurler Y., SG

S-M., 12"67; 2. Filippini P.-J.,
CA Sion, 13"23; 3. Bayard F.,
Sierre, 13"34.

Hauteur: 1. Darbellay A.,
CABVM, 1 m 37; 2. Hofmann
M., CA Sion, 1 m 34; 3. Filippini
P.-J., CA Sion, 1 m 20.

Poids: 1. Cotter A., CA Sion,
7 m 30; 2. Varonnier R., CA
Sion, 7 m; 3. Darbellay A.,
CABVM, 6 m 86.
Benjamines

Sprint: 1. Joris R., CA Sion,
13"48; 2. Delaloye S., CA Sion,
13"78; 3. Juilland O, SG S-M.,
13"99.

Hauteur: 1. Delaloye S., CA
Sion, 1 m 10; 2. Eggs Nicole,
SFG Sierre, 1 m 03; 3. Joris R.,
CA Sion, 1 m.

Poids: 1. Lamon G., CA
Sion, 4 m 49; 2. Joris R., CA
Sion, 4 m 25; 3. Eggs N., Sier-
re, 4 m 12.
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Les prisonniers
et la jambe de Cion

En regagnant la salle du « tribunal », le Valaisan y trouva le
« prof » déjà assis derrière son verre de vin, et les deux prison-
niers debout, gardés par un partisan qui les tenait en joue de
sa mitraillette, sans nécessité.

- Pas les deux ensemble, prends-en un dehors ! intima-t-il
au maquisard. Et ne fais pas cette tête ! Ta belle attendra.

- Il faut noter, l'avertit le « prof », qu'ils n'ont tiré ni l'un ni
l'autre sur nos hommes. C'est d'ailleurs ce qui a permis de
s'emparer d'eux.

- Est-ce que ça leur laisse une chance ?
Par un haussement d'épaules, le « prof » reconnut qu'il

n'en savait rien.
Le premier prisonnier récita la litanie classique. Le nazis-

me et le fascisme lui répugnaient, il détestait Hitler et pas
moins son complice Mussolini... Bien entendu, s'il n'avait pas
fait usage de ses armes à Vessalico pour se défendre, c'était
par souci d'épargner la vie des patriotes... Il ajouta que, de-
puis qu'il était en Italie, il avait toujours fait obstruction aux
ordres, qu'il ne voulait pas se battre, qu'il ne voulait causer
aucun mal a personne dans ce pays... Refrain connu. Seule-
ment, à l'appui de ses dires, ce gaillard-là exhibait triompha-
lement son livret militaire et le tendait ouvert à Ramon, le
doigt sur la page probatoire : - Vous voyez, là, les arrêts de
rigueur, et encore là... Et tout ce qu'on m'a fait en plus et qui
n'est pas écrit, la corvée de latrine tous les jours, jamais de
sortie, les engueulades, les coups...

Ramon feuilleta le carnet écorné, maculé, avant de le pas-
ser au « prof » . Celui-ci s'informa : « Est-ce qu'il serait d'ac-
cord de se joindre aux garibaldiens poUr combattre ses pro-
pres compagnons d'armes ? » Ramon fit la moue. Il traduisit
cependant la question. Réponse affirmative. Mais comment
donc ! Avec joie. Mais si possible à l'arrière... « A l'arrière ! fit
Ramon. Dans le maquis, il n'y a pas d'arrière . » Alors, tant pis,
en première ligne. « Il n'y a pas non plus de première ligne. »

Bien entendu, l'Allemand était prêt à raconter tout ce qu'il
savait : mais il ne savait presque rien qui pût intéresser le SIM.
Il connaissait tout juste le nom du lieutenant qui commandait
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| ^^ ĵNoës-Sierre - Tél. 55 23 46 m p̂ègf

A vendre à Sierre, Petite-Cible

terrain à bâtir
complètement équipé, zone faible densité.

Situation de premier ordre (près du centre).
Parcelles de 800 à 1000 m2.
Conviendrait pour construction de villas ou petit im-
meuble.
Prix dès Fr. 140.- le mètre carré.

Rens. : agence Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61. 36-242

Je cherche à acheter

terrain
de 1000
à 1500 m2
en bordure de la rou-
te principale entre
Turin et Arvillard
(Salins).

Ecrire sous
chiffre P 36-21580
à Publicitas,
1951 Sion.

Vos annonces :
0 027/21 21 11

Un récit de Bojen Olsommer
Avec une spontanéité et un accent de sincérité surpre-

nants, le bonhomme s'écria :
- Je pense comme vous ! Tout à fait comme vous ! La

loyauté envers son pays, son armée, ses chefs, est une qualité
fondamentale. J'essaierai de convaincre Curto...

Allait-il remonter dans l'estime de Ramon ? Toutefois il se
reprit aussitôt :

« Mais il ne m'écoutera pas. D'ailleurs, ce type est un pur
nazi , notre ennemi juré . Il ne mérite aucune indulgence. »

Il faudrait savoir ce que tu te veux ! pensa le Valaisan, in-
terloqué. Lui, qui avait la faculté de percer à jour en un rien
de temps à peu près n'importe quel individu, se demandait
encore à qui il avait réellement affaire. En face de cet inter-
locuteur dont l'esprit était aussi vif que le sien, mais l'érudi-
tion très supérieure, sa perspicacité était en défaut.

Le « prof » j etait quelques notes sur une page du dossier.
Avant de le quitter, Ramon lui demanda :

- Savez-vous si Mo est dans les parages ?
L'autre leva les yeux, où brillait une petite flamme de gaie-

té:
- Ah ! votre Mata Hari ! Elle est en résidence surveillée...

Ici, rassurez-vous, cela ne signifie pas grand-chose. Elle est li-
bre de ses mouvements. Les garçons ont simplement reçu l'or-
dre de l'avoir à l'œil. Je crois qu'elle est retournée dans le Val
Argentina...

- Qu'est-ce qu'on lui reproche ?
- Le SIM enquête pour savoir qui pourrait bien renseigner

les Allemands sur ce qui se passe à la division. C'est une idée
fixe... Avec le désordre qui règne à l'état-major, tout est pos-
sible, évidemment. Figurez-vous qu'on a rangé Mo au nombre
des suspects. Je suis le premier à en rire. Elle n'a vraiment pas
l'étoffe d'une espionne. Pour ce métier-là, il faut autre chose
que du sexe.

- Oui, approuva Ramon : il faut autre chose que du sexe.
Tariffa, qu'il alla reprendre au bistrot , lui fit :
- Alors, ils sont dédouanés ?
- Qui ça?
- Mais, les deux Allemands ! Tu ne les vois pas là-bas, en

train de trinquer avec les partisans ?
Perplexe, le Valaisan constata en effet que les prisonniers,

très entourés, vidaient leur verre dans un concert d'acclama-
tions. Pour s'en débarrasser, leur gardien les avait simplement
lâchés au bistrot. (A suivre)

sa compagnie et pensait que celle-ci devait faire partie d'une
certaine division Brandenburg. La guerre, n 'est-ce pas, il était
contre, et il avait passé la plus grande partie de sa vie de sol-
dat au cachot, ou préposé aux basses besognes...

Ramon abrégea, convaincu qu'il perdait son temps. Tur-
bine avait raison. Le sort des prisonniers était réglé d'avance,
et les renseignements qu'ils pouvaient fournir étaient sans uti-
lité pour le maquis, bien incapable de les collationner et d'en
tirer parti.

Par sa nature, le Valaisan n'était d'ailleurs guère porté à
explorer les états d'âme d'autrui, surtout pas ceux de cette ca-
tégorie d'individus. Un vulgaire contestataire, se disait-il. Un
de ceux qui accusent l'armée, la société, le système, le monde
entier et même le Créateur... Mais cette idée, il la garda pour
lui.

L'autre prisonnier lui fit une tout autre impression. Blessé
au mollet, qu'un pansement de fortune enveloppait sous la cu-
lotte retroussée, il était pâle rnais se tenait très droit, raide,
presque au garde-à-vous. Son livret de service, protégé par un
étui de celluloïd, était impeccable. C'était un sous-officier,
que Ramon ne retint pas longtemps non plus. Mais la raison
en était cette fois qu'il lui répugnait de tourmenter cet hom-
me, dont l'attitude était celle du vrai guerrier, du samouraï.

Pourquoi n'avait-il pas tiré sur les partisans à Vessalico ?
- Je n'ai pas eu le temps de prendre mes armes. Si j' avais

pu les prendre, je me serais défendu. Je regrette d'avoir été
surpris.

Ramon le regarda fixement. Quoi de plus simple, pour-
tant, que de répondre qu'il n'avait pas voulu tirer...

Qu'est-ce qu'il pensait de Hitler?
- Je n'ai pas à juger mes supérieurs.
Et de Mussolini?
- C'est un allié.
Il répondait calmement, simplement, sans morgue. Mais

on le sentait sous-tendu par une résolution inébranlable. Inu-
tile d'attendre de lui la moindre information sur l'armée d'oc-
cupation et la contre-guérilla.

- Je n'ai pas le droit de parler.
Un mur. Même la torture n'aurait servi à rien. Mais pour-

quoi parler de torture. Il n'en était pas question dans le ma-
quis ligurien, et cela est une vérité essentielle qui rachète bien
des aspects scabreux de la guérilla. L'exécution des prison-
niers, oui. Certains meurtres politiques, oui. La torture, non.

- Si la décision m'appartenait , confia Ramon au « prof »
dès que le sous-officier eut été emmené, c'est celui-ci que
j' aurais gracié.

DERNIER JOUR
Liquidation partielle

(autorisée jusqu'au 15 février)
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Victoire de Thaler à Brugg
A une semaine des « mondiaux» qui auront lieu en France, l Al-

lemand Klaus-Peter Thaler a remporté le cyclo-cross de Brugg, qui
bénéficiait d'une remarquable participation internationale. Thaler
s'est imposé au sprint devant Albert Zweifel, le Tchécoslovaque Ra-
domir Shimunek, Peter Frischknecht et le Hollandais Hennie Stams-
nijder. Le terrain très sec avait rendu le parcours très rapide, ce qui
n'était pas à l'avantage des Suisses.

Les favoris s'installaient d'emblée au commandement et demeu-
raient groupés jusqu'à mi-course. Zweifel, Frischknecht et l'ancien
champion du monde Roland Liboton (Be) parvenaient ensuite à
s'enfuir , mais l'écart demeurait minime. Après un incident mécani-
que du Belge au 7e tour, Thaler , Stamsnijder et l'étonnant Tchécos-
lovaque Radomir Shimunek, champion du monde juniors en 1980,
revenaient sur les deux Helvètes. L'Allemand s'imposait au sprint
devant Zweifel.

Classement : 1. Klaus-Peter Thaler (RFA) 22 km (10 tours) en
57'26"; 2. Albert Zweifel (Ruti) à 1"; 3. Radomir Shimunek (Tch); 4.
Peter Frischknecht (Uster) même temps; 5. Hennie Stamsnijder (Hol)
à 4"; 6. Roland Liboton (Be) à 49"; 7. Peter Hagi (Embrach) à 55"; 8.
Ueli Mùller (Steinmaur); 9. Chris Wreghitt (GB), même temps; 10. Mi-
las Fisera (Tch) à 1 '57"; 11. Carlo Lafranchi (Aarwangen) à 1 '59". -
Cat. B: 1. Thomas Kreuzinger (Tch) 15,4 km en 42'31"; 2. Hansjurg
Winkler (Volketswil) à 22"; 3. Rudek Forst (Tch) à 30". - Cat. C: 1.
Peter Schaer (Steinmaur) 8,8 km en 25'53".

Le Grand Prix d'Aix-en-Provence
Le Français Francis Castaing a remporté le Grand Prix d'Aix-en-

Provence, qui se disputait sur 130 km, en devançant au sprint le Hol-
landais Jan Raas et le Britannique John Herety.

Le classement: 1. Francis Castaing (Fr) 3 h. 09'14"; 2. Jan Raas
(Ho); 3. John Herety (GB); 4. Gregor Braun (RFA); 5. Peter Kehl
(RFA); 6. Daniel Girard (S); 7. Patrick Bonnet (Fr); 8. Paul Hadhedoo-
ren (Be); 9. Rudy Pevenage (Be); 10. Phil Anderson (Aus), tous
même temps que le vainqueur.

Avec quelques heures rendus à la fédération, le prési-
d'avance sur la Saint-Valentin, dent Galletti le proposa comme
la Fédération cycliste valaisanne président d'honneur. Ce qui se
a offert des bouquets de fleurs à fit par acclamation. A notre tour
plusieurs membres fidèles et dé- de féliciter chaleureusement Gé-
voués. Cette assemblée annuel- rard Lomazzi, qui a bien mérité
le fut fort bien dirigée par André cette récompense. Quant aux
Galletti, président, en présence coureurs à l'honneur, ils ont
des représentants de tous les noms, Fabrice Fabi (cadets),
plubs valaisans, sauf de celui de Martin Chaperon (juniors); Jo-
Gaint-Maurice (excusé en raison han Daman (amateurs), Bernard
d'un accident de voiture de ses
délégués). Le président eut le
plaisir de saluer le lieutenant de
la police cantonale valaisanne,
M. Gérard Bornet, ainsi que Gé-
rard Lomazzi, représentant de
l'UCS, tout comme les dirigeants
du club en formation de Zer-
matt. Après un tour d'horizon
très complet de la saison écou-
lée, des rapports du caissier,
des vérificateurs, le président
eut l'agréable mission de récom-
penser de nombreux membres
méritants.

Gérard Lomazzi,
président d'honneur

Avant de remettre les coupes
aux coureurs champions de la
saison, André Galletti se fit un
plaisir de féliciter M. Henri Fa-
vre, pour ses 20 ans de comité à
la fédération, en relevant tous
ses mérites. Il en fit de même
pour M. Gérard Lomazzi, 27 ans
de comité et 19 ans au comité
directeur de l'UCS. Il leur remis
un magnifique cadeau en sou-
venir de leur grand dévouement
à la cause du cyclisme valaisan.
Au moment où Gérard Lomazzi
quitte le bateau de l'UCS, et en
reconnaissance des services

Les dirigeants à l'honneur: de gauche à droite, Bouby Favre, Chariot Eplney, André Galletti , président
m la FVC, et Gérard Lomazzi, président d'honneur. (Photo NF)

Gavillet (élites) et Raymond
Meynet (cyclos).

Un nouveau comité
Après avoir entériné la démis-

sion du VC Tico, et la mise en
congé du VC Adam, les délé-
gués nommèrent leur nouveau
comité par acclamation. Ce
comité a donc le visage suivant
pour les deux prochaines an-

Calendrier des courses valaisannes en 1982
Dates Epreuves
06.03 Course cantonale à Muraz
13.03. Course cantonale à Fully
20.03 Course cantonale à Sion
18.04 Prix Vallotton à Fully
08.05 Prix Valgravure à St-Maurice
15.05 Prix valaisan PAM/NFV
16.05 Mémorial Bernard-Galletti
19-23.05 Gd Prix Suisse de la route
13.06 Tour du Haut-Lac
20.06 Prix Electromatic
27.06 Mémorial Jean-Luisier
11.07 Viège-Grâchen
18.07 Sion-Vercorin
25.07 Sierre-Loye
01.08 Martigny-Mauvoisin
01.08 Le Châble-Mauvoisin
08.08 Saint-Maurice-Mex
15.08 Sion-Nendaz
22.08 Champlan-Ayent
28.08 Prix des cycles Meynet

Comme chaque année, le KC
Valais organise sa coupe inter-
ne, mais pour la première fois,
les dirigeants Panchard et
Knupfer ont innové, en permet-
tant aux écoliers de s'aligner
ainsi qu'aux dames dans une
épreuve de katas. Dans l'ensem-
ble cette journée fut un succès
populaire pour le karaté, mais
également sur le plan technique,
car le niveau de tous les com-
battants fut des plus remarqua-
bles.

Dans la catégorie écoliers, 22
jeunes gens se sont affrontés et
la victoire est revenu à Olivier
Bahler, ce dernier ayant battu en
finale le jeune Jacques Pitte-
loud. Si quelques combats fu-
rent parfois inégaux par la taille
physique des combattants, par
contre la grande majorité débu-
taient en compétition. Selon les
dires de leur entraîneur Jean-
Claude Knupfer et de différents
arbitres, le niveau de tous ces
jeunes est bon, et il est certain
que la relève du KC Valais pour-
ra être assurée. Dans les autres
catégories, on soulignera la vic-
toire du président Philippe Pan-
chard chez les vétérans, de Gé-
rard Luyet chez les seniors,
alors que les katas revenaient à
Francine Mayor (dames) et Di-
dier Carron (messieurs).

Dans un programme de la

nées: André Galletti, président,
Chariot Epiney, vice-président ,
Baptiste Ferrari, secrétaire, Hen-
ri Favre, caissier, membres :
PaulResentera, Jean-Pascal Ja-
quemet et Antoine Héritier.
Quant au représentant valaisan
à l'UCS, la candidature de Char-
lot Epiney sera présentée cet
automne lors de l'assemblée.
Pour les cotisations, vu l'état fi-
nancier excellent de la caisse, le
comité a proposé le statu quo.
Après trois tours d'horloge, les
délégués du cyclisme valaisan
se sont séparés par le verre de
l'amitié en se donnant rendez-
vous sur les routes, mais éga-
lement en novembre pour la
prochaine assemblée à Marti-
gny-

. Peb.

Catégories Organisateurs
toutes VC montheysan
toutes VCE Martigny
toutes Cyclo-sédunois
juniors VCE Martigny
cadets VC Saint-Maurice
cyc. sp. FCV
cadets VC montheysan
élites Cyclo-sédunois
juniors VC montheysan
E-A-S Cyclo-sédunois
cadets VCE Martigny
Peasj+Cs Ig Pro Gràchen
EASJ Cyclo-sédunois
Peasj+Cs VCE Sierre
Peasj VCE Martigny
cycl. sp. VCE Martigny
ASJ VC Saint-Maurice
EASJ + Cs Cyclo-sédunois
cyc. sp. VC Cyclorama
cyc. sp. VC montheysan

Les médaillés de la catégorie écoliers sont félicités par le président Panchard et l'entraîneur Knupfer: de
gauche à droite, Carmin Pesce (3e), Olivier Bahler (1er) et Jacques Pitteloud (2e).

journée, les spectateurs purenl
assister à une rencontre entre
l'équipe suisse juniors et une
sélection du KC Valais, avec une
victoire de ce dernier aux
points, en deux tours (2-1, 3-2).
Cette démonstration était pré-
vue dans le cadre de la prépa-
ration pour les championnats
d'Europe juniors, qui auront lieu
à Londres les 25, 26 et 27 fé-
vrier. En félicitant le KC Valais
de ce bel après-midi sportif ,
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Héritier Nicole. une phase de la finale des écoliers enïïe Pitte/ot/d et Bahler.
Combat messieurs de plus de u"a P"aa° w~ "* (Photos NF)

30 ans (6 part.): 1. Panchard v

Philippe; 2. Berthousoz Jean-Jé- dier; 3. Jean Stéphane et Lisenti Sion; Marquis William, Sion;
rôme; 3. Impérial Luigi et Oggier
Jean-Michel.

Combat écoliers (22 part.): 1.
Bahler Olivier; 2. Pitteloud Jac-
ques; Pesce Carmin et Perez
Juan.

Katas messieurs (11 part.): 1.
Carron Christian; 2. Carron Di-

L'Américain «Sugar» Ray
Léonard, champion du monde
des poids welters (titre unifié),
défendra sa couronne ce soir à
Reno (Nevada), face à son com-
patriote Bruce Finch, champion
d'Amérique du Nord de la caté-
gorie. C'est la première fois de-
puis le 4 juillet 1910 qu'un
championnat du monde est or-
ganisé dans cette ville du Ne-
vada qui n'a jamais connu, dans
le monde du jeu, la popularité
de sa rivale voisine, Las Vegas.

C'est également la première
fois que Léonard défend la cou-
ronne (reconnue par le WBC et
la WBA) conquise le 16 septem-
bre dernier, justement à Las Ve-
gas, aux dépens de Thomas
Hearns, battu par arrêt de l'arbi-
tre au 14e round.

En fait, devant un rival peu
connu - bien qu'il soit classe 3e
mondial par le WBC - Léonard
ne prend pas de grnds risques.

La Suisse
se réhabilite

Un penalty de Peter Kovacs égali-
sant (18-18) à la dernière seconde a
privé la Suisse d'un succès sur la
Hongrie, quatrième des Jeux olym-
piques, à Budapest, mais l'équipe de
Hasanefendic s'est réhabilitée de sa
lourde défaite du jour précédent à
Tatabanya (16-29). Et si les arbitres
roumains avaient effectué correc-
tement leur tâche, les Suisses se-
raient sortis en vainqueurs du ter-
rain.
La Bulgarie
et la Belgique
dans le groupe B

Avant même la fin du tournoi, qui
se dispute en Belgique, la Bulgarie et
la Belgique se sont assuré les deux
premières places du championnats
du monde du groupe C, ce qui leur
vaut la promotion dans le groupe B.

Lorenzo.
Combat seniors-juniors (29

part.) : 1. Luyet Gérard; 2. Pa-
gliotti Marc-André; 3. Marquis
William et Fragnière Jean-Marc.

Les équipes étaient formées
de la manière suivante:

KC Valais: Gex Grégoire,

Finch a certes remporté 30 vic-
toires (pour trois défaites et un
nul), dont 24 avant la limite. Il
reste d'ailleurs sur 11 succès
consécutifs, depuis 1978. Et son
dernier vainqueur fut Thomas
Hearns, qui le mit k.-o. au 2e
round.

Agé de 27 ans, Finch est con-
vaincu de pouvoir causer ce soir
la surprise du «Washington
Birthday », jour férié aux Etats-
Unis. L'un de ses derniers com-
bats amateur , en 1973, fut jus-
tement contre Léonard et il ne
fut battu qu'aux points. Or si
Finch ne conteste pas ce succès
de Léonard, il estime avoir pro-

Le championnat suisse
Une petite sensation a été enregistrée dès le début des tours finals des

championnats suisses. Dans la poule féminine de relégation, Carouge a ob-
tenu sa première victoire en 15 matches, et ce aux dépens de Lausanne, qui
avait pourtant entamé la deuxième partie de la compétition avec 12 points
(contre zéro aux Carougeoises). Les résultats:

MESSIEURS. LNA. Tour final: Chènois - Servette-Star Onex 1-3; Volero -
Uni Lausanne 1-3. - Classement: 1. Servette 15/30 (45-13); 2. Lausanne
15/26 (43-17); 3. Volero 15/18 (30-31); 4. Chènois 15/12 (29-32). Tour de re-
légatlon: Uni Bâle - Nëfels 1-3; Bienne - Spada Academlca 3-2. Classement
(15 matches): 1. Nâfels 14 (13-32); 2. Spada 10 (28-37); 3. Bienne 8 (25-38); 4.
Uni Bâle 2 (14-44).

LNB. Groupe ouest: Servette-Star Onex - Colombier 3-2; Montreux - Leysin
1-3; Lausanne - Kôniz 3-0; Le Locle - Marin 0-3; Aschi - Tramelan 2-3. - Clas-sement: 1. Lausanne 13/22 (34-8); 2. Leysin 13/22 (35-12); 3. Tramelan 13/18
(30-23). - Groupe est: Soleure - Galina Schaan 0-3; Kussnacht - Amriswll 2-3;
Tornado - Muttenz 3-0; Smash Wlnterthour - Saint-Gall 2-3; Jona - Coire 3-0. -Classement: 1. Tornado 13/26 (39-11); 2. Galina 13/22 (37-14); 3. Saint-Gall
13/20(32-20).

DAMES. LNA, tour final : Bâle VB - Uni Bâle 9-3; Lucerne - Uni Lausanne 3-2.
- Classement: 1. Uni Bâle 15/30 (45-8); 2. Uni Lausanne 15/24 (39-15); 3. Lu-
cerne 15/20 (40-23); 4. Bâle VB 15/18 (29-29). - Tour de relégation: Carouge
- Lausanne 3-2; Bienne - Spada Academlca 3-1. - Classement: 1. Lausanne
15/12 (27-56); 2. Bienne 15/8 (22-34); 3. Spada 15/6 (19-40); 4. Carouge 15/2
(8-44).

LNB, groupe ouest: Chênols - Moudon 2-3; Servette-Star Onex - Colombier
3-0; Guin - Marly 2-3; Uni Berne - Kôniz 3-0; Berne - Neuchâtel Sports 2-3 -Classement: 1. Berne 13/24 (38-5); 2. Neuchâtel 13/22 (33-13); 3. Moudon
13/22 (35-17). - Groupe est: Soleure - Schwanden 0-3; Laufon - Petit-Bâle3-0; Lucerne - Wattwil 2-3; Wetzikon - Bâle-Ville 3-0; Kanti Schaffhouse -Montana 1-3. - Classement: 1. Wattwil 13/24 (38-11); 2. Schwanden 13/22(36-17); 3. Montana 13/16 (28-21 ).

D'Angelis Mario, Sion; Hart-
mann André, Sierre; Luyet Gé-
rard, Sion.

Equipe suisse juniors : Ru-
cher Daniel, Lausanne, Romano
Toni, Lucerne; Revaz Stéphane,
Sion; Stôssel Bernhard, Zurich;
Maggio David, Genève.

gressé depuis.
Léonard, qui disputera son

33e combat professionnel de-
puis sa victoire olympique à
Montréal en 1976 (il ne compte
qu'une défaite à son palmarès,
face au Panaméen Roberto Du-
ran), paraît cependant suffisam-
ment armé pour repousser les
assauts de son rival. Il possède
notamment une expérience des
combats au plus haut niveau
que n'a pas Finch, et ses quali-
tés techniques devraient le met-
tre à l'abri de toute mésaventu-
re. Il n'est même pas certain que
ce match atteigne la limite pré-
vue) des 15 reprises.



L'histoire se répète entre Nyon et Pully. Une semaine
après leur affrontement mémorable en quart de finale de
la coupe, ces deux formations étaient une nouvelle fois
opposées, à Nyon. Dans leur salle, les Vaudois ont signé
une victoire (82-79) aussi étriquée que celle remportée
en coupe de Suisse. Cette 16e journée a permis à Vernier
et à Bellinzone de se dégager quelque peu de la zone
dangereuse. A Genève, Vernier a obtenu une victoire pré-
cieuse face à City Fribourg. Les Fribourgeois ont payé
très cher un mauvais début de seconde période. Cette
défaite les plonge dans une situation critique. Enfin, Bel-
linzone a obtenu un sursis en disposant de Monthey plus
facilement que prévu.

LES RESULTATS
Championnat de ligue na-

tionale A, 16e journée: Ver-
nier - City Fribourg, 96-84
(45-46); Nyon - Pully, 82-79
(36-44); Fribourg Olympic -
Pregassona, 113-87 (61-36);
Bellinzone - Monthey, 109-92
(62-52); Vevey - Lignon, 99-
79 (44-41); FV Lugano 81 -
Momo, 98-90 (45-39).

Le classement: 1. Nyon,
16-28 (+ 174); 2. FV Lugano,
81 (16-26 (+ 189); 3. Fri-
bourg Olympic, 16-26
(+112); 4. Vevey, 16-22
(+138); 5. Pully, 16-20
(+138); 6. Momo, 16-16
(+ 23); 7. Monthey, 16-10
(- 64); 8. Vernier, 16-10
(- 130); 9. Bellinzone, 16-10
(- 162); 10. City Fribourg,
16-8 (- 124); 11. Lignon, 16-
8 (-130); 12. Pregassona,
16-8 (-176).

En savoir plus
• VERNIER - CITY FRI-
BOURG, 96-84 (45-46). - Sal-
le du Lignon: 300 specta-
teurs. Arbitres: Karl et D'Ila-
rio.

Vernier: Zimmerli 4; Dize-
rens 4; Fellay 24; Deblùe 2,
Moiqe 14, Young 26; Collins
22.

City Fribourg: Skaff 26;
Singy 4; Zahno 4; Notbom
17; Armstrong 27; Cattanec
6.
• NYON - PULLY, 82-79
(36-44). - Collège du Ro-
cher: 1000 spectateurs. Ar-
bitres: Dumont et Marelli.

Nyon: Charlet 8; Klima 8;

Bellinzone: Betschart (22), Dell'Acqua (4), Dafflon (8), Harris (39),
Green (36).

Monthey : Depraz, Merz (4), Vanay (18), Scott (24), Pontalto (2),
Grau (2), Descartes (14), Edmonds (20), Schiitz, Portier (8).

Notes : salle Arti e Mestieri. 300 spectateurs. Arbitres : MM. Paste-
ris et Leemann. Cinquième faute à Merz (27'05). Tirs : 48 sur 83 pour
Bellinzone; 42 sur 75 pour Monthey. Lancers francs : 19 sur 26 pour
Bellinzone; 8 sur 12 pour Monthey.

Evolution du score: 5e 10-14
25e 70-58; 30e 82-70: 35e 91-84 ;

Contre cinq fougueux Tessi-
nois, Monthey dut rapidement
baisser pavillon, quand bien
même plus de concentration
dans les tirs lui aurait permis de
remporter une étroite victoire.
Voilà le secret de cette défaite
qui parait bien amère pour Gil-
bert Gay et ses coéquipiers.

En effet, la troupe du Valais
débutait cette rencontre à toute
vitesse, la conduisant et la maî-
trisant par une série de paniers
fort intéressants. 18 points réa-
lisés contre un Bellinzone qui
s'essoufflait à tenir le rythme.
Monthey, sans erreur au tir et
sous la régie de Vanay, domi-
nait la situation. De l'autre côté,
Bellinzone réussissait seule-
ment divers paniers grâce à ses
deux Américains et à Betschart.
L'avantage séduisant pris par
les Valaisans (entre 4 et 6
points) aurait très bien pu se
confirmer durant toute la ren-
contre. Mais, durant la septième
minute, le rêve montheysan
(deux points au Tessin) s'éva-
nouissait comme neige au so-
leil. Bellinzone, avec son cinq

Costello' 22; Nussbaumer 2;
Givel 6; Gaines 30; Girardet
4; Paredes 2.

Pully: Raivio 20; Zali 9; M.
Reichen 18; Girod 2; Spei-
cher15; Ruckstùhl15.
• FRIBOURG OLYMPIC -
PREGASSONA, 113-87 (61-
36). - Derrière les Remparts :
600 spectateurs. Arbitres:
Martin et Bendayan.

Fribourg Olympic: Bourqui
2; Hicks 45; Gôtschmann 8;
Dousse 10; Bullock 26; Bria-
chetti 18; Rossier 4.

Pregassona: Cereghetti 2;
Rupil 17; Cambrosio 4; Pra 6;
Giovannini 4; Costa 28; Mc-
Cord 26.

• BELLINZONE - MON-
THEY. - 109-92 (62-52). -
Arti e Mestieri : 400 specta-
teurs. Arbitres: Pasteris et
Leemann.

Bellinzone: Dafflon 8;
Betschart 22; Dell'Aqua 4;
Green 36; Harris 39.

Monthey : Merz 4; Vanay
18; Scott 24; Pontalto 2; Grau
2; Descartes 14; Freymond
20; Portier 8.
• VEVEY - LIGNON, 99-79
(44-41). - Galeries du Riva-
ge: 850 spectateurs. Arbi-
tres: Cambrosio et Philippoz.

Vevey: Boy I an 26; Du-
choud 8; Etter 18; Zôllner 12;
Frei 6; Cesare 29.

Lignon: Lenggenhager 9;
Wickman 33; Gusmini 8; Fur-
lanetto 4; Vine 2; Nussbau-
mer 3; Leavitt 20.

Ligue nationale B: Cham-
pel - Lucerne, 75-91 (47-41);
Reussbuhl - Wissigen, 77-86

10e 28-28; 15e 39-36; 20e 62-52;
40e 109-92.

de base, commença à trouver
l'entente. Après dix minutes de
jeu, les Tessinois avaient an-
nulé les efforts de leurs adver-
saires (28-28). Dès lors, les
nombreux changements dans la
formation valaisanne signifiè-
rent l'écroulement des Chablai-
siens. Harris et Green en profi-
tèrent pour construire déjà la
victoire finale.

Sous l'impulsion de ses deux
Noirs, surveillés pourtant par
Scott et Edmonds, Bellinzone
trouvait la faille. Le panier dé-
cisif de Harris (30-28 à 10'30)
permit à ses couleurs de pren-
dre l'avantage malgré la zone
3-2 des Montheysans. Le jeune
constructeur Dell'Acqua donna
des passes décisives à ses
«mercenaires». Lentement, la
vitesse d'exécution tessinoise...
exécuta les gars de Vanay.

Gay essaya divers change-
ments en misant également sur
Pontalto, Descartes (deux
points en vingt minutes) et Pot-
tier à la place de Vanay et de
Merz (trois fautes en première
mi-temps). L'entraîneur Schena,

(39-40); Muraltese - Birsfel-
den, 82-95 (39-44); Martigny
- SF Lausanne, 64-102 (32-
48); Lemania Morges - Stade
Français, 142-110; Sion -
Meyrin, renvoyé. Le classe-
ment : 1. SF Lausanne, 15-28;
2. Lucerne, 15-24; 3. Mural-
tese et Wissigen, 15-20; 5.
Lemania et Birsfelden, 15-18;
7. Champel, 15-16; 8. Meyrin,
14-12; 9. Sion, 14-10; 10.
Reussbuhl, 15-8; 11. Stade
Français, 15-4; 12. Martigny,
15-0.

Première ligue. - Promo-
tion: Chêne - Sam Massa-
gno, 68-63; Lausanne Ville -
Uni Bâle, 82-71; Wetzikon -
Cossonay, 97-79. Champion-
nat: Bulle - Tigers, 91-87; Uni
Berne - Bienne, 79-86; Vac-
callo - Iberia, 84-60; Bagnes -
Saint-Paul 57-75; Auvernier -
Perly, 99-90; Frauenfeld -
Zoug, 104-67; Castagnola -
Pratteln, 99-56; Renens -
Marly, 76-78; Baden - Watwil,
79-62; Bauregard - Yvonand,
93-38.

Dames
Ligue nationale A: Versoix

- Lausanne Sports, 84-44
(40-22); Nyon - Birsfelden,
74-75 (45-39); Stade Fran-
çais - Lucerne, 47-50 (24-28);
Femina Berne - Muraltese,
45-60 (24-27); Romanel - Ba-
den, 74-64 (43-26); Pully -
Pratteln, 62-77 (39-35). Clas-
sement (15 matches): 1. Lu- j
cerne, Birsfelden et Roma-
nel, 26; 4. Nyon, 16; 5. Ba-
den, Pratteln et Versoix, 14;
8. Pully, Femina Berne et Mu-
raltese, 12; 11. Stade Fran-
çais, 8; 12. Lausanne Sports,
0.

Ligue nationale B: Grand-
Saconnex - Neuchâtel, 72-
34; Renens - Yvonand, 41-
42; Femina Lausanne - Fri-
bourg, 49-37; Epalinges -
Sion, 69-48; ABC Zurich BC,
45-43; Uni Bâle - Atlantis Zu-
rich, 35-39; Sal Basket -
Swissair, 56-34; Wetzikon -
Bâle BC, 42-37; Riva - Brun-
nen, 56-55.

lui, ne se laissa pas influencer
par les tifosi et fit jouer son cinq
de base durant quarante minu-
tes.

La volonté de remporter cette
importante rencontre donna ra-
pidement raison aux grenat qui,
avec une ardeur et une dépense
d'énergie peu communes, com-
mencèrent alors à s'envoler. La
sortie de Merz pour cinq fautes
et son remplacement par un De-
praz imprécis (0 sur 5) n'arran-
gèrent pas les affaires valaisan-
nes. La lucidité d'action des vi-
siteurs perdit toute efficacité
face à l'écrasante domination
tessinoise. On vit même Scott
marquer un autogaol qui fit
éclater de rire toute la salle. Bel-
linzone vivait ainsi sur son
avance oscillant entre 15 et 17
points.

Pourtant, un sursaut arriva.
Monthey revint dans le coup
suite à la fatigue tessinoise. En
120 secondes, l'écart se réduisit
à cinq longueurs (89-84 à la
34e). L'occasion de revenir était
donc belle mais Harris et Green
recreusèrent le trou. Le finale
fut grenat et un public chaleu-
reux applaudit au succès tes-
sinois qui éloigne quelque peu
Bellinzone du dernier rang mais
qui ne fait pas le beurre de Mon-
they.

La rencontre fut belle, achar-
née et ouverte durant dix minu-
tes puis Bellinzone la contrôla
tranquillement. Monthey crut
trop vite à son succès et paya
cher cet excès de confiance Ini-
tial. Notons la belle prestation
de Vanay (9 sur 12 aux tirs) tan-
dis que la performance d'Ed-
monds ne fut guère brillante (7
sur 20). A Bellinzone, aucun
nom à ressortir. Tous ont évolué
avec cœur et volonté. Les deux
points recueillis sont la preuve
de cette vitalité.

L. Arrigo

Hicks (second plan) en lutte avec McCord: une pointure de plus pour le Fribourgeois et
pour Olympic. (Photo ASL)

LNB: repos forcé pour le BBC Sion
Amère déception samedi soir pour les quelque 200 personnes venues assister à la ren-

contre Slon - Meyrin, le match ayant dû être renvoyé. Le grand responsable de ce fait regret-
table est les embouteillages qui empêchèrent un arbitre de rejoindre la capitale valaisanne
dans les délais. Une autre manifestation sportive (meeting d'athlétisme devant se dérouler
tout de suite après ce match de basket, les dirigeants sédunois, après le quart d'heure ré-
glementaire, et en accord avec les responsables genevois, décidèrent de renvoyer le match ;
les deux équipes refusant par ailleurs de jouer cette importante partie avec un seul arbitre.
Cette rencontre est donc reportée à une date ultérieure non encore déterminée.

Reussbuhl - WB Sion 77-86 (39-40)
Reussbuhl: Max Studer (4), C. Tusek (22), Thomas Bosch (9), A., Elmi-

ger, W, Wesseling (12), J. Filipancic, M. Wallace (14), M. Deicher (16).
Coach : A. Murât.

Wissigen: Bernard Cavin (11), Yves Bornet, Dominique Mabillard (12),
Etienne Mudry (6), Jean-Paul Mabillard (22), Jérôme Frachebourg (2), Don
Reason (29), Jean-Charles Otz (4). Coach : Stéphane Riand.

Notes: arbitrage de MM. Hàberling (excellent) et Romano (moyen). 20
fautes personnelles contre Reussbuhl et 17 contre Sion WB. Eliminés pour
avoir commis cinq fautes: D. Mabillard (34e), Tusek (39e) et Wesseling
(39e).
Evolution du score: 5e 9-10, 10e 19-18, 15e 31-26, 25e 47-50, 30e 58-62,
35e 72-69.

Invaincu...
avec Lausanne!

Qui aurait pu imaginer un tel
brio de la part du néo-promu?
Wissigen-Basket Sion et SF
Lausanne sont les deux seules
formations de LNB invaincues
lors du second tour du cham-
pionnat : une performance fan-
tastique pour un Wissigen
étincelant.

Pourtant, Reussbuhl, en mal
de points, ne fut jamais un ad-
versaire complaisant. Sous
l'impulsion d'un Mario Deicher
remarquable en première pé-
riode, les Lucernois rivalisè-
rent avec des Valaisans un
brin déconcentrés. Alternant
avec bonheur le jeu rapide et
un rythme plus lent, les contre-
attaques avec des tirs à mi-dis-
tance, Tusek et ses camarades
inquiétèrent leurs rivaux, ceux-
ci, avec un Reason très con-
fiant avant la pause (16
points), se reprirent offensi-
vement tout en conservant une
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défense très stricte sur Walla-
ce.
Cohésion
et concentration

Après le quart d'heure de
repos, les Valaisans optèrent
pour une zone 2-3 destinée à
décontenancer les «locaux»,
à protéger le centre de la ra-
quette tout en contrant Mark
Wallace. Sur le plan offensif ,
Dominique Mabillard assumait
la distribution, Reason et Ca-
vin occupaient les ailes. Cette
double tactique ne porta pas
immédiatement ses fruits,
puisque Tusek et les siens,
souvent chanceusement , ali-
gnèrent panier sur panier à
distance. Les Sédunois de-
meuraient certes dans le sil-
lage de leurs hôtes, mais sans
parvenir à décrocher la bande
à Wallace. Les visiteurs atten-
daient un joker. Ce fut Jean-
Paul Mabillard. Moins à l'aise
au poste, celui-ci fit merveille
en fond de raquette : confiant,
adroit, calme et surtout super-
combatif sous les panneaux, le

pivot du WBS fut le bourreau
de Reussbuhl. Mais loin d'être
due à une performance indi-
viduelle magnifique, ce succès
résulte de la cohésion et de la
concentration affichés par
l'ensemble de la formation.

Au suivant !
Cette nouvelle victoire face

à un adversaire meilleur qu'on
ne le croit généralement per-
met au WBS de lorgner vers
cette troisième place, objectif
du club. Cependant, à ce sta-
de de la compétition, on peut
brièvement s'interroger sur les
qualités principales de Wissi-
gen : un moral d'acier, des
joueurs beaucoup plus con-
centrés, une défense mainte-
nant bien rodée, une complé-
mentarité incontestable au ni-
veau des joueurs, le fait éga-
lement que chaque élément
est capable de marquer nous
paraissent les atouts princi-
paux du néo-promu. Cet op-
timisme justifié ne doit pas fai-
re oublier les trop nombreuses
balles perdues, les contre-at-
taques négligées et, peut-être,
la peine à s'adapter aux chan-
gements de défense. Ces der-
nières constatations n'empê-
cheront pas le WBS de singer
Brel et de s'écrier: «Au sui-
vant!» A propos, ces suivants
ont pour noms Martigny et
Sion BBC. De quoi réjouir les
amateurs de basket valaisan !




